
Le ministère de la Santé et
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) ont signé, hier à
Alger, un programme de tra-
vail pour la période 2022-

2023, visant à faire profiter
l'Algérie de l'expérience de
l'OMS dans le cadre de la
réalisation des objectifs du

développement durable
(ODD).

S igné par le directeur général de la
prévention au ministère de la Santé,
Djamel Fourar et le représentant de

l'OMS en Algérie par intérim, Nouhou
Amadou, en présence des cadres du
ministère et des experts de l'OMS, ce pro-
gramme de travail porte sur trois princi-
paux axes à savoir "les maladies transmis-
sibles, les maladies non transmissibles et
les systèmes de santé". "Nous avons l'op-
portunité aujourd'hui de signer le budget-
programme 2022-2023 faisant partie du
13ème Programme général de travail
(PGT) de l'OMS", a déclaré le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, ajou-

tant que "ce programme a été élaboré
dans un cadre coordonné et consensuel
entre les directions de l'administration
centrale et les établissements soumis à
leur supervision et l'OMS, tenant en comp-
te les priorités nationales et couvrant 5
domaines de coopération dans le cadre de
la réalisation des ODD".  

Saluant "l'engagement de l'organisa-
tion à soutenir l'Algérie dans sa vision

visant à atteindre la couverture sanitaire
globale pour le bien-être de ses citoyens,
ainsi que son soutien à la ratification de
l'éradication et de l'élimination de nombre
de maladies infectieuses", M. Benbouzid a
souligné la nécessité que "l'exécution de
ce nouveau budget programme fasse l'ob-
jet d'un suivi et d'une évaluation conti-
nue", précisant que "le précédent budget-
programme pour la période 2020-2021
fasse l'objet d'une mise en œuvre satisfai-
sante des activités programmées, malgré
l'impact de la crise de (Covid-19)".

Dans le même contexte, il a mis l'accent
sur le "rôle pionnier de l'OMS dans la réso-
lution des problèmes de santé mondiaux,
la conception d'un programme pour les
recherches en santé, l'établissement de
règles et de normes et la fourniture d'un
appui technique aux pays, outre le suivi et
l'évaluation des tendances en matière de
santé", saluant "son engagement à
atteindre le troisième objectif des ODD",
appelant les Etats membres et toutes les
parties participantes à "permettre à tous
de vivre en bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous".

Pour sa part, M. Amadou a expliqué
que la signature du programme de travail
pour la période 2022-2023 s'inscrit dans le
cadre du plan du programme d'action glo-
bal de l'OMS, et s'articule autour de 3 axes
majeurs dans le cadre de l'accompagne-
ment des pays pour renforcer leurs sys-
tèmes de santé selon les priorités et en
leur fournissant l'expertise nécessaire.

Il a souligné que "l'Algérie fait partie
des pays dotés d'un système de santé
développé, ce qui a permis à ses citoyens
de jouir d'une bonne santé, et porté l'es-
pérance de vie à 77 ans".

R. N.
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AIR ALGÉRIE
Programme 

supplémentaire pour
les vols 

internationaux 
à partir d’aujourd’hui

Le ministère des Transports a annon-
cé lundi dans un communiqué, un pro-
gramme supplémentaire pour les vols
d'Air Algérie vers les différentes destina-
tions internationales, et ce à partir de
demain mardi. "En application de la déci-
sion du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune portant renfor-
cement du programme actuel des vols
d'Air Algérie vers les destinations inter-
nationales, le ministère des Transports
révèle la première phase du programme
supplémentaire pour les vols et qui
entrera en vigueur à compter du 29 mars
2022", a précisé le communiqué. Ce pro-
gramme complémentaire comprend 16
vols sur le réseau européen, deux vols
sur le réseau Moyen-Orient et un vol sur
le réseau africain. Le programme de vols
internationaux supplémentaires d'Air
Algérie se présente comme suit : 
Sur le réseau européen :

- Alger - Paris - Alger: (19) vols hebdo-
madaires supplémentaires.

- Alger - Marseille - Alger : (02) vols
hebdomadaires supplémentaires.

- Oran - Marseille - Oran: reprise avec
une moyenne de (2) vols par semaine.

- Constantine-Marseille - Constantine:
reprise avec une moyenne de (2) vols par
semaine.

-Alger - Lyon - Alger: reprise avec une
moyenne de (7) vols par semaine.

- Oran-Lyon-Oran: reprise avec une
moyenne de (03) vols par semaine.

- Constantine-Lyon-Constantine:
reprise avec une moyenne de (03) vols
par semaine.

- Alger-Toulouse-Alger: reprise avec
une moyenne de (02) vols par semaine.

- Oran-Toulouse-Oran: reprise avec
une moyenne de (03) vols par semaine.

- Alger-Lille-Alger: reprise avec une
moyenne de (04) vols par semaine.

- Alger-Nice-Alger: reprise avec une
moyenne de (02) vols par semaine.

- Alger-Istanbul-Alger: (03) vols heb-
domadaires supplémentaires.

- Alger-Milan-Alger: reprise avec une
moyenne de (02) vols par semaine.

- Alger-Londres-Alger: (02) vols heb-
domadaires supplémentaires.

- Alger-Bruxelles-Alger: reprise avec
une moyenne de (02) vols par semaine. 

- Alger-Genève-Alger: (02) vols heb-
domadaires supplémentaires.
Via le réseau du Moyen Orient :

- Alger-Dubaï-Alger: (02) vols hebdo-
madaires supplémentaires.

- Alger-Le Caire-Alger:  (01) vol heb-
domadaire supplémentaire.
Via le réseau Afrique :

- Alger-Dakar-Alger: un (01) vol heb-
domadaire supplémentaire. 

BMS
Vents forts sur l'ouest, le centre 

et l'est du pays 
D es vents forts, parfois en rafales avec de fréquents soulèvements de sable et/ou de

particules de sable en suspension réduisant fortement la visibilité, souffleront à
partir de mardi sur plusieurs wilayas de l'ouest, du centre et de l'est du pays, indique,
hier, un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météoro-
logie.  Les wilayas concernées par cette prévision sont Béchar, Naâma, El Bayadh, Saida,
Tiaret, Laghouat, Djelfa et M'Sila, précise la même source, ajoutant que les vents, de
direction Sud à Sud-Ouest, souffleront avec une vitesse allant de 70 à 80 km/h, attei-
gnant ou dépassant parfois 100 km/h en rafales, durant la validité du BMS, soit mardi
de 03h00 à 23h00.  Ce phénomène atmosphérique affectera ensuite les wilayas de
Tipasa, Blida, Ain Defla, Tissemsilt, Médéa et Bouira, où les vents, de Secteur Sud, souf-
fleront avec une force 60 à 70 km/h, atteignant ou dépassant parfois 80 km/h en
rafales, durant la validité du BMS, soit mardi de 06h00 à 18h00. 

BLANCHIMENT D'ARGENT
120 millions d'euros d'avoir libanais gelés 
L a France, l'Allemagne et le Luxembourg ont gelé 120 millions d'euros d'avoirs

libanais suite à une enquête sur une affaire de blanchiment d'argent, a annoncé
hier l'agence européenne pour la coopération judiciaire, précisant que cinq proprié-
tés ont été saisies. L'enquête est dirigée contre cinq suspects accusés de blanchi-
ment d'argent et d'avoir "détourné des fonds publics au Liban pour des montants de
plus de 330 millions de dollars et 5 millions d'euros, respectivement, entre 2002 et
2021", a souligné Eurojust dans un communiqué. Le parquet financier français (PNF)
a salué sur Twitter des "saisies d'ampleur" dans le cadre d'une information judiciaire
qu'il avait ouverte pour des chefs de "blanchiment en bande organisée, d'association
de malfaiteurs et de recel de délit commis notamment en France et au Liban". 
Le PNF avait le 2 juillet 2021 ouvert une information judiciaire visant le riche patri-
moine en Europe de Riad Salamé, gouverneur de la banque centrale du Liban, sur
lequel pèsent les chefs d'accusations de blanchiment en bande organisée et associa-
tion de malfaiteurs. Eurojust, qui a coordonné l'opération, n'a pour sa part pas donné
d'informations sur l'identité des suspects, et insisté que ces derniers sont "présumés
innocents jusqu'à ce qu'ils aient été reconnus coupables".

R. E.
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GARE À LA « RACHADISATION »
DE LA JEUNESSE ALGÉRIENNE 
La leçon Mohamed

Benhalima 
Les révélations comme les aveux sortis

des entrailles de l’ancien militaire en
fuite, Mohamed Benhalima, et portés à
charge contre Rachad, ont eu le mérite de
lever le voile sur ce qui se mijote secrète-
ment contre l’Etat algérien et ses institu-
tions.  Bien que le gourou de cette organi-
sation terroriste, Mohamed Larbi-Zitout,
tout comme ces autres « cyber-activistes »,
a fait de ses diatribes exaltées  contre l’Al-
gérie et son Armée un secret de polichinel-
le, Benhalima confirme les projets diabo-
liques de ce mouvement issu des
décombres du FIS dissout. Zitout, en char-
ge son «  acolyte  », désormais entre les
mains de la justice, de s’attaquer à tout ce
qui se rapporte à l’ANP, porte au fond de
lui, le fantasme de « détruire » l’institution
militaire dans «  ses fondements  », pour
reprendre le témoignage vidéos enregis-
tré et diffusé par les services de la DGSN.
En s’adonnant à des activités subversives
contre son pays depuis l’Espagne où il été
en fuite depuis septembre 2019, dans le
feu du Hirak, Benhalima ne savait peut-
être pas qu’il sert une organisation terro-
riste, dont les tenants et les aboutissants,
veulent se venger contre l’Etat qui a refusé
d’abdiquer devant l’hydre  terroriste des
années 90. Aujourd’hui, faut-il rappeler
l’Algérie a tenu debout grâce, en plus de la
résistance populaire, à l’Armée nationale
populaire qui a barré la route à l’intégris-
me et son complot visant à détruire la
Nation dans ses fondements patriotique,
démocratique et social. Mais plus de 20
ans après l’avortement du complot du FIS,
ses têtes pensantes, comme Mourad
Dhina et son codirigeant Zitout se sont
recyclées dans le « cyber-terrorisme » pour
assouvir leurs vieux fantasmes. Benhalima
tout comme Mohamed Abdellah, en sus
de tous les partisans recrutés dans la fou-
lée des marches populaires du Hirak, au
sein de Rachad, n’a rien à envier aux
méthodes du FIS. C’est dire que la jeunes-
se algérienne, à travers les aveux de Ben-
halima, doit interpeller sa conscience face
aux complots qui se trament contre leur
pays.                                                       Farid G.

PILLAGE DU PHOSPHATE SAHRAOUI 
Le Maroc expédie
une première
cargaison de

minerais vers Israël 
Une cargaison de minerais de phos-

phate, provenant du Sahara occi-
dental occupé, est sur le point d'être
acheminé vers les ports de l'entité sionis-
te, a dénoncé lundi l'organisation inter-
nationale Western Sahara Ressource
Watch (WSRW). Selon l'organisation, il
s'agit du "premier transport jamais enre-
gistré de minerais de phosphate", depuis
la normalisation des relations diploma-
tiques entre le Maroc et l'entité sioniste
en 2020. La cargaison, qui a quitté le ter-
ritoire sahraoui occupé le 17 février, est
arrivée à destination vers le 1er mars et
attend depuis pour être déchargée,
indique WSRW. Le navire, "contenant
peut-être environ 5 000 tonnes de
roche", est actuellement coincé dans une
file interminable, attendant d'entrer
dans le port pour décharger.  Western
Sahara Resource Watch ne sait pas quelle
entreprise est à l'origine de ces importa-
tions. Néanmoins, elle rappelle que la
société Ratio Petroleum est la seule à
avoir conclu un accord pour l'exploration
d'hydrocarbures au Sahara occidental
aujourd'hui. L'organisation a souligné
qu'une telle exploration est contraire au
droit international, car elle se déroule
sans tenir compte de la volonté et des
intérêts du peuple sahraoui. 

R. I.

POUTINE A DONNÉ INSTRUCTION

Le rouble pour payer le gaz russe
à partir de ce jeudi

La Russie et
l'Ukraine n'ont
pas accompli
d'«avancées

significatives»
pour l'instant

dans leurs
négociations

visant à mettre fin
au conflit en
Ukraine, a

déclaré, hier, le
porte-parole du
Kremlin, Dmitri

Peskov. 

Le lendemain de la  décla-
ration, du président
ukrainien Voldymyr

Zelensky indiquant
dimanche,  que son gouver-
nement étudiait «en profon-
deur» la question de la «neu-
tralité» de l'Ukraine, un des
points centraux dans les
négociations avec la Russie
pour arrêter le conflit, Dmitri
Peskov a affirmé, hier, que
« «pour l'instant, nous ne pou-
vons pas constater de progrès
ou d'avancées significatives
quelconques», dans les négo-
ciations entre Kiev et Moscou.
Le négociateur en chef de la
délégation russe,  Vladimir
Medinski, a annoncé,
dimanche dernier,  la tenue
d'un nouveau round de pour-
parlers,    qui devraient se
tenir aujourd’hui et demain,
sans préciser le lieu, et  des
informations font état, de

session de discussions pré-
vue, à Istambul, sans plus de
détails sur les dates. Sur un
autre terrain de bataille, outre
celui des négociations entre
russes et ukrainiens et de
celui des leurs opérations
militaires  en Ukraine enta-
mant  son  deuxième mois,
jeudi dernier,  la  guerre  éco-
nomique entre les occiden-
taux et Moscou a été mar-
quée, hier, par la réponse des
pays du G7, à la décision
russe de paiement des ventes
de son gaz en roubles, en
réponse  aux sanctions  des
pays membres de l’Otan.  Esti-
mant hier, qu'exiger un paie-
ment en roubles de l’approvi-
sionnement en  gaz russe
n'était «pas acceptable  ». Le
ministre allemand de l'Écono-
mie Robert Habeck a déclaré,
hier, que «tous les ministres
du G7 sont tombés d'accord
sur le fait qu'il s'agissait d'une
violation unilatérale et claire
des contrats existants [...] », la
décision russe, de faire payer

en roubles  son gaz vendu, à
ses clients européens, affir-
mant , «   qu'un paiement en
roubles n'est pas acceptable»,
à l'issue d'une réunion virtuel-
le avec ses homologues du
G7. Hier, le  président russe,
Vladimir Poutine, a donné
des instructions pour prendre
les mesures nécessaires pour
changer la  monnaie de paie-
ment des approvisionne-
ments en gaz en rouble russe,
à partir de  jeudi prochain,
selon un communiqué du
Kremlin, publié, hier.  Rappor-
té par des médias russes  offi-
ciels, le communiqué,
indique « que ces instructions
ont été adressées par le prési-
dent Poutine au Conseil  des
ministres, à la Banque centra-
le et à la société russe "Gaz-
prom". La même source a
souligné que «  le gouverne-
ment russe, en collaboration
avec la Banque centrale de
Russie et Gazprom, doit
mettre en œuvre un
ensemble de mesures pour

changer en rouble russe la
monnaie de paiement des
livraisons de gaz naturel à
l'Union européenne et à
d'autres pays, qui ont pris des
mesures restrictives contre
les citoyens et un certain
nombre d'instances juri-
diques russes » Mercredi der-
nier, le président Poutine a
ordonné de convertir tous les
paiements pour l'approvi-
sionnement en gaz vers l'Eu-
rope vers la monnaie nationa-
le russe «  dès que possible  »,
estimant qu' «  exporter des
biens russes à l'Union euro-
péenne ou aux États-Unis
d'Amérique et recevoir des
paiements en euros et en dol-
lars, n'avait aucun sens". La
décision a permis au rouble
de compenser 20% de ses
pertes face au dollar améri-
cain. Les experts estiment
que le rouble va continuer à
grimper, notamment que la
décision inclut les exporta-
tions russes autres que le gaz. 

Karima B. 

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DE LA TERRE PALESTINIENNE 

Le Front  marocain anti-normalisation
revient à la charge

Le Front marocain de soutien
à la Palestine a appelé, à la
tenue aujourd’hui, des

manifestations  à travers le
royaume, pour marquer  la Jour-
née de la terre palestinienne et
dénoncer  la trahison de pays
arabes, dans  leur «  ruée vers la
normalisation avec les sionistes »,
dont le Maroc. 

Dans une déclaration publiée
au terme de la réunion de son
secrétariat national, le Front
marocain de soutien à la Palesti-
ne et contre la normalisation
avec l'entité sioniste a appelé
«  toutes les forces nationales
marocaines à affirmer le soutien du
peuple marocain aux droits du peuple
palestinien  » et contre la normalisation
avec l’entité sioniste.  Les Marocains sont
invités, dans leur mobilisation de soutien
au peuple palestinien , à la commémora-

tion, au niveau « individuel »et « collectif »
de la Journée de la terre palestinienne,
aujourd’hui,  30 mars,  date marquant le
souvenir des événements de survenus en
1976. Le front a également appelé , l’en-
semble de ses branches et la socité civile

marocaine, dont les syndicats 
« à la mobilisation de masse,
pour la réussite de la cinquième
Journée nationale de protesta-
tion contre la normalisation  »,
prévue  aujourd’hui, à travers  le
Maroc, sous le slogan : «  Jour-
née de la terre : la  lutte conti-
nue pour libérer la terre et  en
finir avec  la normalisation». La
journée d’aujourd’hui inter-
vient au lendemain de la ren-
contre ayant réuni,  le ministre
des  Affaires étrangères, de l’en-
tité sioniste avec les mae , du
Maroc, Nacer Bourita,  des États-
Unis, Antony Blinken, l’Égyptien

Sameh Choukri et des Émirats arabes
unis,  à Nakkab,   Palestine   occupée. Une
rencontre qualifiée par les Palestiniens
de rencontre de « la honte ». 

K.B. 
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Protéger et encourager
la production nationale

DESSALEMENT DE L’EAU DE MER 
Tebboune appelle 
à l’accélération 
de l’exploitation
des cinq stations 
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a mis en
avant dimanche lors de la réunion du
Conseil des ministres, l'impératif d'accé-
lérer l'entrée en exploitation des cinq
stations de dessalement.
Après avoir suivi un exposé sur le dia-
gnostic relatif à l'eau potable dans les
wilayas d'Alger, Oran et Constantine, le
président de la République a affirmé
que la sécurité hydrique en Algérie ne
saurait se réaliser sans le dessalement
de l'eau de mer, d'où l'impératif d'accé-
lérer l'entrée en exploitation des cinq
stations de dessalement. 
Le Chef de l'Etat a donné des instruc-
tions pour l'arrêt de toutes les opéra-
tions de forage de puits destinés à
approvisionner les réseaux d'alimenta-
tion avec les eaux souterraines, dans
l'objectif de préserver les réserves stra-
tégiques et de protéger la flore contre
les risques écologiques. Il a en outre
insisté sur une gestion optimale des
eaux de barrage de manière à assurer
une distribution équilibrée entre les
wilayas.

Ania Nch 

EL MOURADIA 
Le président
Tebboune reçoit
le Président
du Conseil
d'administration
du groupe Ooredoo 
L e président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier
à Alger, Cheïkh Faïsal Ben Thani Al-
Thani, Chef des Investissements Asie-
Pacifique et Afrique au sein du groupe
Qatar Investment Authority "QIA" et
président du Conseil d'administration
du groupe Ooredoo, indique un com-
muniqué de la présidence de la Répu-
blique. 

"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, au
siège de la présidence de la Répu-
blique, Cheïkh Faïsal Ben Thani Al-
Thani, Chef des Investissements Asie-
Pacifique et Afrique au sein du groupe
Qatar Investment Authority +QIA+ et
président du Conseil d'administration
du groupe Ooredoo", lit-on dans le
communiqué. L'audience s'est déroulée
en présence du directeur de cabinet à
la présidence de la République, Abdela-
ziz Khellaf. 

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED 
Khalida Toumi
risque 10 ans
de prison ferme 
L e procureur de la République près

le Pôle pénal économique et finan-
cier du Tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a requis hier une peine de dix
(10) ans de prison ferme assortie d'une
amende d'un (1) million de dinars à
l'encontre de l'ancienne ministre de la
Culture, Khalida Toumi, poursuivie
pour des chefs d'accusation liés à la
corruption. Khalida Toumi est poursui-
vie avec d'anciens responsables du sec-
teur de la Culture pour « abus de fonc-
tion, dilapidation de deniers publics et
octroi d'indus avantages à des tiers ».     

Sarah O. 

L’AMBASSADEUR CHINOIS LI LIANHE FAIT SES ADIEUX AU PRÉSIDENT :  

« Mes remerciements et ma gratitude
M. Tebboune »

Le souci des pouvoirs
publics de protéger et

d’encourager la
production nationale est

confirmé par les
orientations officielles
issues du Conseil des

ministres de ce dimanche. 

S elon le communiqué du Conseil,
après l'exposé sur la relance de la
stratégie des industries élec-

triques, «le président de la République a
instruit le gouvernement de l'impératif
d'introduire le produit national dans tous
les projets de marchés, particulièrement
avec les étrangers». D’après la même
source, «il a ordonné au ministre de
l'Énergie de faire un constat et un inven-
taire de toutes les importations de la
Société nationale de l'électricité et du gaz
en procédant immédiatement à l'inter-
diction de l'importation des produits
locaux à l'instar des groupes électro-
gènes, les transformateurs électriques et
les câbles et autres équipements de qua-
lité requises, et ce, pour encourager l'in-
vestisseur algérien».  En principe, le gou-
vernement dispose d’un inventaire natio-
nal de toutes les spécialités, catégories et
nature de produits électriques en Algérie,
et peut empêcher l'importation des pro-
duits fabriqués localement. Dans le
même sens, le président Tebboune a
ordonné de maintenir l'"interdiction
stricte" de l'importation des viandes
congelées et d'encourager la consomma-
tion de viandes locales. Par ailleurs, on
sait que, dans le cadre de la levée des
obstacles sur les projets d'investissement
et en vue de préserver l'industrie natio-
nale, une cellule est spécialement char-
gée de veiller à l'interdiction de l'impor-

tation des produits fabriqués localement. 
En outre, la qualité des produits

importés est prise au sérieux. Des labora-
toires de métrologie et de contrôle des
équipements électroménagers importés
doivent être créés pour empêcher l’en-
trée dans le pays d’équipements qui peu-
vent entraîner des accidents ménagers
dangereux et ceux qui ont une consom-
mation excessive d'énergie. Le commer-
ce extérieur, qui a été, depuis sa libérali-
sation au début des années 1990, un des
instruments de destruction de la produc-
tion nationale et plus largement de l’éco-
nomie algérienne, est l’objet d’une atten-
tion particulière et d’un contrôle qui était
absent pendant longtemps, même s’il
n’est pas encore aussi sévère qu’il le faut. 

Ce n’est plus un secret: les surfactura-
tions (dans les importations) et les sous-
facturations (dans les exportations) qui
ont caractérisé les pratiques de certains
opérateurs privés ont saigné les recettes
en devises du pays. Lors du dernier
Conseil des ministres, après l’exposé du

projet de loi relatif aux règles applicables
aux zones franches, le président Abdel-
madjid Tebboune, a donné pour directi-
ve d’«accorder une importance capitale à
la lutte contre les stratagèmes de contre-
bande pour préserver nos capacités éco-
nomiques, notamment dans un contexte
mondial marqué par des mutations sans
précédent ». Il a appelé également à
«faire preuve de vigilance quant à la mise
en œuvre rigoureuse des mesures d'in-
terdiction de l'exportation des produits
alimentaires de base». Ces mesures ont
été prises au cours du Conseil des
ministres du 13 mars 2022 par le Prési-
dent Tebboune qui a «ordonné au Gou-
vernement d'interdire l'exportation de
tous les produits de large consommation
importés par l'Algérie, à l'instar du sucre,
des pâtes, de l'huile, de la semoule et
tous les dérivés du blé». 

Le ministre de la Justice a été chargé
d'élaborer un projet de loi criminalisant
l'exportation de produits non produits
localement, considérée comme un acte
de sabotage pour l'économie nationale.
D’autre part, sur décision du président
Tebboune, l'exportation des déchets fer-
reux est interdite à partir de la fin de ce
mois (mars). Ces déchets seront orientés
vers le marché national pour appuyer l'in-
dustrie. La politique industrielle mise en
œuvre vise à couvrir les besoins du mar-
ché national en premier lieu et l'exporta-
tion en second lieu. Le président Tebbou-
ne a appelé à opérer «une rupture totale
et définitive avec les contradictions et les
pratiques qu'a connues l'Algérie dans le
passé pour amorcer avec succès une
nouvelle phase économique et de déve-
loppement». 

M’hamed Rebah

L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier à

Alger, l'ambassadeur de la
République populaire de
Chine en Algérie, Li Lianhe,
qui lui a rendu une visite
d'adieu au terme de sa mis-
sion à Alger, indique un com-
muniqué de la Présidence de
la République. 

"Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne a reçu, ce jour au siège de
la présidence de la Répu-

blique, l'ambassadeur de la
République populaire de
Chine en Algérie, Li Lianhe,
qui lui a rendu une visite
d'adieu au terme de sa mis-
sion à Alger", lit-on dans le
communiqué. L'audience s'est
déroulée en présence du
directeur de cabinet à la Prési-
dence de la République,
Abdelaziz Khellaf.  Dans une
déclaration à la presse, au sor-
tir de cette audience, le diplo-
mate chinois a dit avoir expri-
mé au président Tebboune

ses "remerciements et sa gra-
titude pour les facilitations et
la coopération qu'il a reçue de
la partie algérienne durant sa
mission d'ambassadeur de
Chine à Alger". 

Réitérant l'intérêt accordé
par son pays au renforcement
des relations d'amitié et de
coopération avec l'Algérie,
Lianhe a indiqué avoir trans-
mis au président Tebboune
les salutations du président
chinois. Le diplomate chinois
a également dit avoir suivi

durant sa mission en Algérie
le développement des rela-
tions bilatérales dans diffé-
rents domaines. 

Se félicitant du niveau de
"coopération fructueuse"
entre les deux pays dans le
domaine économique, l'am-
bassadeur chinois a affirmé
que son pays accordait un
"intérêt particulier" au déve-
loppement et au renforce-
ment de la coopération avec
l'Algérie. 

R. N.
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CONSEIL DE LA NATION 
Chems Eddine Chitour et Benalia
Belhouadjeb désignés membres

du tiers présidentiel 
L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a désigné hier le professeur

Chems Eddine Chitour et Benalia Belhouadjeb membres du Conseil de la nation
au titre du tiers présidentiel, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la
République."En vertu des dispositions des articles 91 (alinéa 07) et 121 (alinéa 03) de
la Constitution et du décret présidentiel signé ce jour le 25 chaabane 1443, corres-
pondant au 28 mars 2022, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
désigné le professeur Chems Eddine Chitour et Benalia Belhouadjeb membres du
Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel", lit-on dans le communiqué.
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ELLE DEVAIT AVOIR LIEU HIER
ET AUJOURD’HUI 
La réunion
extraordinaire
du conseil
national du
Cnapeste reportée 
P révue pour lundi et mardi, (hier et

aujourd’hui NDLR), la réunion extra-
ordinaire du conseil national du Cnapes-
te a été finalement reportée à une date
ultérieure. Les dirigeants du syndicat
devaient à l’issue de cette réunion déci-
der de la poursuite ou du gel du boy-
cott des tâches administratives dont
notamment le versement des notes des
élèves dans les bulletins scolaires. 

Contacté à cet effet le porte-parole
du Cnapeste, Messaoud Boudiba, a
expliqué que le report de la tenue de ce
conseil national extraordinaire était dû à
la non disponibilité d’un lieu pour ce
faire. « La tutelle ministérielle ne nous a
pas consacré de siège pour tenir cette
rencontre », a-t-il déclaré. De ce qui est
de l’objet de cette réunion, Boudiba a
souligné que celle-ci était consacrée
pour l’évaluation de la réunion organi-
sée la semaine dernière avec les respon-
sables du ministère et de surtout déci-
der de la poursuite ou du gel des mou-
vements de contestations du Cnapeste
ayant trait au boycott des activités
administratives. Cela entend que le Cna-
peste, s’il est satisfait des réponses don-
nées par le MEN quant à la prise en
charge de sa plateforme de revendica-
tions, pourrait aller vers le versement
des notes des élèves et leur permettre
enfin de recevoir leurs bulletins et de
connaitre notamment leur moyenne tri-
mestrielle. Mais pour le moment, rien
n’est encore sûr laisse entendre Boudi-
ba, qui précise que seulement après
évaluation des rapports de wilayas que
la décision finale va être prise. 

Ania Nch 

SUCRE ALGÉRIEN 
Le Liban demande
une dérogation
d’importation  
L e gouvernement libanais a demandé

à l’Algérie d'exclure le Liban de la
décision d'arrêter d'exporter du sucre
vers  l'étranger, pour assurer les besoins
du marché local. Selon un communiqué
du Conseil des ministres libanais, le
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger Ram-
tane Lamamra s’est réuni avec le Premier
ministre libanais Najib Mikati  lors du
forum de Doha, pour exposer les rela-
tions bilatérales entre les deux pays et la
coopération dans les différents
domaines.  Dans la même réunion, le
Premier ministre libanais a informé la
partie algérienne des préparatifs en
cours pour la tenue du sommet arabe en
Algérie les 1er et 2 novembre prochains.

S. O.

ALORS QUE L’HUILE DE TABLE RESTE OTAGE DE LA SPÉCULATION 

Semoule : le marché approvisionné de
1500 tonnes supplémentaires par jour

Face à la pénurie de la
semoule et de l’huile de
table provoquée par les

spéculateurs et les barrons
de l’informel à la veille du

début du mois de
Ramadhan, le président

directeur général du
groupe agro-industriel
AGRODIV annonce le

renforcement du marché
national de quantités

importantes de  ces deux
produits.

S’exprimant, hier sur le
plateau d’une chaîne de
télévision privée, Lazreg

Ibrahim a fait savoir que le
groupe compte augmenter la
production de la semoule de
6  000 tonnes par jour.
D’ailleurs, a-t-il poursuivi, il sera
également question d’approvi-
sionner le marché de 1500
tonnes de semoule supplé-
mentaires par jour. De ce qui
est de l’huile de table, le même
responsable considère que la
pénurie est à l’origine de
rumeurs ayant circulé sur les
réseaux sociaux, et serait égale-
ment la résultante de la main-
mise des spéculateurs, accen-
tuée par le comportement des
consommateurs.  Il a assuré,
dans ce sens, que les quantités

d’huile disponibles sur le mar-
ché suffisent amplement pour
répondre à la demande. En
plus, a-t-il ajouté, le groupe
Agrodiv se dirige également
vers l’augmentation de la pro-
duction de cette matière de
500 tonnes par jour signalant
que la production actuelle est
de 180 tonnes par jour. Le P-DG
d’agrodiv a annoncé, dans le
même cadré d’idées, que la
filiale a décidé de réduire la
vente en gros et d’orienter les
produits directement vers les
consommateurs, et ce afin de
parer à toute tension sur les
produits suscités.  Il est essen-

tiel de rappeler que depuis
quelques semaines déjà, il a été
constaté de fortes tensions sur
la semoule et l’huile de table
dans plusieurs wilayas du pays
dont notamment la capitale.
Dans les superettes, les maga-
sins d’alimentation générale et
même dans les grandes sur-
faces, il est désormais rare de
trouver les bouteilles d’huile de
5 litres et celles de deux litres,
ainsi que  de la semoule qui
vient à manquer également sur
les étales.  Le pire, dans cette
situation, est que le prix de cer-
taines marques à été revue à la
hausse face à la détresse les

consommateurs ne trouvant
pas l’huile habituelle achetée à
650 Da. Face à cela, les autorités
se contentent de rassurer
quant à l’inexistence de la
pénurie et de la disponibilité de
stocks suffisants, mais sur le ter-
rain, la réalité est tout autre. Le
ministère du Commerce, pre-
mier à être pointé du doigt,
peine à mettre en place une
stratégie efficace contre la spé-
culation, et ce en dépit de
toutes les mesures déjà prises
dans ce sens et dont l’applica-
tion n’a, pour le moment, pas
apporté les résultats voulus. 

Ania nch 

LE MINISTÈRE DU COMMERCE RASSURE 

Des prix  « raisonnables »
sur les marchés de proximité 

L e directeur de la régulation des acti-
vités commerciales, au ministère du
Commerce et de la Promotion des

exportations Sami Koli a salué les déci-
sions du président de la République
Abdelmadjid Tebboune d’arrêter l’expor-
tation de certains produits de consom-
mation, précisant qu’il s’agit d’une déci-
sion « souveraine », concernant les prépa-
rations pour le mois de Ramadhan, il a
rassuré sur la disponibilité des produits
alimentaires notamment dans les mar-
chés de proximité à des prix raisonnables.

En effet, invité hier au forum de la
radio algérienne chaîne 1, Koli a rappelé
que le chef de l’Etat a examiné dans plu-
sieurs conseils des ministres la situation
des marchés  locaux, et les prix des pro-
duits, un fait de cas qui l’a poussé à
prendre la décision d’interdire l’exporta-
tion de certains aliments à l’instar des
céréales ( blé dur et tendre), huile,
sucre… jusqu’à ce qu’il y aura une auto-
suffisance. Ajoutant «   cette décision est

souveraine, est salutaire  elle nous évitera
la pénurie et la spéculation ». Par la suite
l’invité du forum de la Radio, a mis en
exergue l’importance d’aller à la
recherche de nouveaux marchés à
l’étranger en attirant les investissements
notamment en Europe et en Asie afin de
faire entrer de la devise, créer des postes
d’emploi et améliorer la formation, «   ce
qui nous rendra moins dépendant des
hydrocarbures ; c’est la diversification de
l’économie  »   souligne-t-il.   En outre le
directeur de la régulation des activités
commerciales, au ministère du Commer-
ce et de la Promotion des exportations a
abordé le mois sacré, notamment en ce
qui concerne la disponibilité des produits
alimentaires, le plafonnement des prix
etc. Dans ce cadre l’hôte de la radio a ras-
suré que son département en coordina-
tion avec d’autres services tels la wilaya et
le département de l’agriculture ont pris
les mesures nécessaires pour garantir la
disponibilité des produits et lutter contre

la spéculation et le stockage, rappelant
au passage les lois mises en place dans ce
cadre. Également, le même responsable
dira que les points de vente et le retour
des marchés de proximité (Errahma) en
prévision du mois de Ramadhan afin de
casser la spéculation, protéger le pouvoir
d'achat du citoyen et réguler les prix.
Dans ce registre, Koli précise que le pays
compte 1151 marchés de  proximité dans
731 communes et les zones d’ombre ainsi
que les nouveaux quartiers et dans 439
daïras dans 58 wilayas, ajoutant que les
équipes d'inspection travaillent en colla-
boration avec le ministère de l'Agricultu-
re et les services de sécurité pour enca-
drer ces marchés qui font la promotion
du produit algérien avec la participation
des représentants des opérateurs écono-
miques ainsi que des associations des
commerçants. Signalant que ces derniers
sont ouverts depuis trois jours pour éviter
le désordre.

Sarah Oub. 
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D ans le cadre du renforce-
ment du réseau élec-
trique et afin d’améliorer

la qualité et assurer la continuité
du service en matière de l’élec-
tricité sur le territoire de la
wilaya de Bouira, la Sonelgaz
vient de mettre en service un
sixième poste source d’une
capacité 60/30 kV dans la région
de Oued El Bardi. Ce nouveau
poste source vient donc s’ajou-
ter à cinq autres déjà  existants
et implantés à Bouira, Illithen

dans la commune de Saharidj,
Bir Aghbalou et enfin Sour El
Ghouzlane. Selon la chargée de
communication de la Sonelgaz
distribution de Bouira Mlle
Widad Benyoucef, le poste sour-
ce de Oued El Berdi, mis en ser-
vice durant ce mois de mars, est
d’une puissance de 2x40 MVA
(mégas voit ampère) équipé de
11 départs de lignes électriques.
Notre interlocutrice précisera
que le montant de l’enveloppe
financière allouée pour la réali-

sation de ce poste source de
l’électricité est de l’ordre de 636
millions de dinars. Toutefois, la
mise en service de ce poste
source permet de sécuriser et
d’améliorer la qualité et d’assu-
rer la continuité de service en ce
combustible indispensable pour
les régions Oued El Bardi, y com-
pris la zone industrielle implan-
tée dans cette localité, Frekssa,
Maakavi, Sidi Khaled,  Ahl
Regab, et Oued El Bardi dans la
même commune, El Mouhgan

et  le chef-lieu de la commune El
Hachimia, Guemgouma dans la
commune d’El Asnam et enfin
les deux communes Ahl Laksar
et Ouled Rached au Sud/est de
la wilaya de Bouira. Par ailleurs,
il importe de rappeler que les
taux de pénétration en gaz et
électricité dans la wilaya de
Bouira sont excellents, il dépas-
sent 85 % pour l’énergie élec-
trique et plus de 90% en matière
du gaz naturel. Lors d’une
récente sortie sur le terrain du

premier magistrat de la wilaya, il
avait déclaré que le taux de
pénétration en ces deux éner-
gies indispensables sur le terri-
toire de la wilaya dépasse le
taux de pénétration au niveau
national. Soulignons en outre
que plusieurs projets inscrits sur
ce registre durant l’année écou-
lée sont réceptionnés, d’autres
en cours de réalisation pendant
que plusieurs autres sont en
phase d’études. 

Omar Soualah

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À BOUIRA 

Un sixième poste source mis en service
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POUR LE RENFORCEMENT DES

COMPÉTENCES DES LABORATOIRES
DE CONTRÔLE DE QUALITÉ

L’ANPP et
l’ALGERAC
signent  une
convention 

L’Agence nationale des produits phar-
maceutiques (ANPP) et l’organisme

algérien d’accréditation (Algerac) ont
signé, hier,  à Alger une convention de
coopération dans le cadre du développe-
ment des infrastructures qualité, notam-
ment, les laboratoires de contrôle de qua-
lité relevant du secteur de l’Industrie
pharmaceutique. Au cours des travaux
d'une rencontre intitulée "Apport de l’ac-
créditation à la qualité des dispositifs
médicaux", le directeur général de
l’ANPP, Kamel Mansouri,et le directeur
général de l’Algerac, Noureddine Boudis-
sa, en présence du ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed et du ministre de l'In-
dustrie, Ahmed Zeghdar, ont paraphé la
convention, portant sur l’assistance tech-
nique pour le renforcement des compé-
tences des laboratoires de contrôle de
qualité et la formation descadres évalua-
teurs responsables de l’inspection. Autre
objectif de cette convention, l’élabora-
tion d’un programme en vue de l’accrédi-
tation des laboratoires de contrôle et/ou
d’essais des établissements pharmaceu-
tiques agréés selon les référentiels d’ac-
créditation liés au laboratoire d’essais,
analyse et étalonnage, au laboratoire de
biologie médicale, aux dispositifs médi-
caux et le référentiel lié à l’organisme
procédant à l’inspection. Il s’agit égale-
ment, pour cette coopération, de mettre
en œuvre la norme internationale ISO
13485 destinée à la mise sur le marché
local des dispositifs médicaux ainsi que
l’accompagnement pour la reconnaissan-
ce des laboratoires de contrôle de qualité
et/ou d'essais dans le domaine de l’indus-
trie pharmaceutique à l’échelle nationale
et internationale. De plus, cette conven-
tion vise la reconnaissance par l’ANPP des
laboratoires accrédités en vue du contrô-
le de qualité et la performance des dispo-
sitifs médicaux dans le cadre de leurs
homologations et leur mise sur le mar-
ché.  En outre, le document signé entre
les deux parties vise à contribuer à l’éla-
boration des projets de textes législatifs
et réglementaires relatifs à l’accréditation
des organismes de contrôle de qualité
et/ou de performance des produits phar-
maceutiques et des dispositifs médicaux. 

R. E. 

PÉTROLE
Le Brent à plus de

116 dollars
Les prix du pétrole se repliaient hier, les-

tés par un confinement partiel à Shan-
ghai, la capitale économique de la Chine,
qui pourrait justifier la politique d'ouver-
ture modeste des vannes d'or noir de
l'Opep. Vers 09h25 GMT (11h25 HEC), le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai cédait 3,51% à 116,41 dol-
lars. Le baril de West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison le même mois chûtait
quant à lui de 3,88% à 109,48 dollars. « La
chute des prix d'aujourd'hui s'explique
avant tout par les inquiétudes concernant
la demande, maintenant que la ville de
Shanghai, métropole chinoise, est entrée
dans une phase de confinement partiel »,
commente Carsten Fritsch, analyste chez
Commerzbank. L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et ses
alliés (OPEP+), qui se réunit jeudi, « accor-
dera une attention particulière à la situa-
tion du Covid en Chine », affirme Victoria
Scholar, analyste chez Interactive inves-
tor.

Sarah O.

LA CYBERSÉCURITÉ À FAIT L’OBJET D’UNE CONFÉRENCE 

Le bouclier protecteur
de l’Algérie 

La directrice d'iNet,
Mme Fella Gaouar, a
arboré, lors de cette

conférence, «La
menace du

cyberespace et de
nos données sont

devenus une question
de souveraineté

nationale. Il nous
appartient, en

conséquence, de
fédérer nos

compétences et nos
moyens pour protéger

l'Algérie de ces
menaces". 

Durant cette conférence,
organisée par l'entre-
prise iNet Intelligent

Network, les participants ont
souligné la nécessité de faire
de la cybersécurité, une véri-
table ligne de défense pour
protéger l'Algérie, ses institu-
tions, son économie et ses
citoyens mais également pour
assurer la confidentialité, l'in-
tégrité et la disponibilité des
données, Pour faire face à
cette menace, l'Algérie doit se
doter de moyens pour assurer
sa transition numérique en
mesure d'arrimer son écono-
mie à l'économie mondiale, a-
t-elle dit, soulignant que cette
transition nécessite cepen-
dant, pour notre pays, le
développement d'un écosys-
tème économique et numé-
rique de plus en plus dyna-
mique. Elle nécessite égale-
ment, "en sus d'une infrastruc-
ture adéquate, des compé-
tences humaines qualifiées", a
affirmé Mme Gaouar.  

En outre, lors de la mise en
place du tout premier Centre

national de cybersécurité,
août 2021 l'ex-ministre de la
Communication, Belhimer,
avait indiqué que “notre pays
est conscient des défis impo-
sés par le mauvais usage d'In-
ternet, c'est pourquoi il veille
à garantir la sécurité informa-
tique relative à la vie des indi-
vidus et l'intégrité des
organes de l'État». Tout en
soulignant que « le scandale
d'espionnage israélo-maro-
cain via le logiciel Pegasus est
une preuve de plus que nul
n'est à l'abri de la cybercrimi-
nalité dont les auteurs sont
des individus ou des parties
sans scrupules» avait-il décla-
ré. Le professeur et ex-
ministre de la Transition éner-
gétique, Chems Eddine Chi-
tour, a rendu public un post
abordant la situation générale
dans le pays, et plus particu-
lièrement les menaces de
cyberattaques qui le visent.
L'ancien ministre de l'Ensei-
gnement supérieur et de la
Transition énergétique, a plai-
dé en faveur d'une Silicon Val-
ley à l'algérienne, pour «for-
mer au moins 50 000 informa-
ticiens en intelligence artifi-

cielle», à même de faire face à
ces nouvelles guerres de qua-
trième génération. À cette
occasion, le ministre délégué
auprès du Premier ministre,
Yacine El Mahdi Oualid, char-
gé de l'Économie de la
connaissance et des Start-up,
prend part, par sa présence
depuis dimanche  au Congrès
mondial de l'entrepreneuriat
(GEC), qui prend fin demain,
mercredi, 30 mars indique le
directeur des Start-up, au
ministère, Noureddine Oua-
dah, et celui de l'accélérateur
public de startups Algeria
Venture, Sid Ali Zerrouk, l’a
indiqué dans  un communi-
qué :  ce congrès mondial vise
à rassembler des entrepre-
neurs, des experts et des déci-
deurs politiques en vue d'éla-
borer une feuille de route de
l'entrepreneuriat mondial
pour la période post-Covid-
19.  Ainsi plus de 26 ministres
du monde entier, des chefs
d'entreprises, des écono-
mistes et des décideurs pren-
dront part aux panels de dis-
cussions pour aborder
nombre de thèmes impor-
tants dans le domaine de l'en-

trepreneuriat et les meilleures
pratiques à même de
construire un système mon-
dial en la matière. En marge
du GEC, l'Algérie, représentée
par Ouadah, participera à une
conférence ministérielle sur
les start-up, afin d'évoquer les
domaines de coopération en
la matière, ajoute la même
source. De plus le ministère a
indiqué que "le gouverne-
ment travaille sur des méca-
nismes pour pousser les
grandes entreprises à investir
plus sur la sécurité informa-
tique et à mettre en place une
stratégie nationale de sécurité
informatique pour réduire la
dépendance".

Enfin, il a fait savoir que "
l'enjeu le plus important est
de repérer les talents. L'Algé-
rie compte de très bons ingé-
nieurs en informatique et en
cybersécurité, mais la plupart
d'entre eux se font offrir des
perspectives à l'international",
a-t-il dit, ajoutant que le rôle
de son ministère est de per-
mettre à ces porteurs de pro-
jets de pouvoir exercer leur
métier en Algérie.

A. Mounir 

RENFORCEMENT DE L'ÉQUATION FORMATION -EMPLOI 

Rencontre nationale pour examiner
les  mécanismes

Les travaux de la rencontre nationale
placée sous le thème "Le secteur de
la formation et de l'enseignement

professionnels et les défis du marché de
l'emploi" ont débuté hier,  à Alger avec
pour objectif l'examen des mécanismes
de renforcement de l'équation formation
professionnelle-emploi.

La  rencontre se veut un "espace d'ap-
profondissement du partenariat" entre le
département de la formation et les diffé-
rents acteurs dans le domaine de la for-
mation et de l'emploi, dans l'espoir de
contribuer à la réalisation des objectifs et
des projets visant à promouvoir la forma-
tion professionnelle et à renforcer les
relations entre la formation et l'emploi,
indiquent les organisateurs.  Le ministre
de la Formation et de l'Enseignement
professionnels, Yassine Merabi a supervi-
sé le lancement des travaux de cette ren-
contre, en présence de plusieurs
ministres et représentants de différents
secteurs, établissements et organismes

nationaux, ainsi que des représentants
du patronat, du secteur de la formation
et des organismes d'appui aux micro-
entreprises. Egalement une occasion
pour "mettre à jour et activer les accords
signés dans le domaine de la formation
selon une nouvelle vision", rencontre a
inscrit à son ordre du jour plusieurs
thèmes, notamment "les potentialités du
secteur de la formation et de l'enseigne-
ment professionnels et les perspectives
de la formation dans le cadre de l'ap-
proche qualité-emploi", "les besoins des
établissements économiques en matière
de formation, l'employabilité et l'inser-
tion professionnelle", "l'approche de la
formation et de l'emploi dans le secteur
de la formation", ou encore "l'équilibre
nécessaire entre l'offre et la demande en
termes d'offres dans le secteur de la for-
mation". Des communications sont éga-
lement au menu du colloque sur les
thèmes de "les micro-entreprises comme
moteur du développement écono-

mique", "l'employabilité des diplômés du
secteur et les rôles attendus du partenai-
re économique", et "le rôle du partenaire
économique dans la réalisation de
l'équation formation-emploi". Cette ren-
contre prévoit des ateliers de travail sur
"les mécanismes d'adaptation de la for-
mation aux besoins du marché de l'em-
ploi", "le rôle de l'accompagnement,
potentialités et enjeux" et "les dispositifs
de partenariat et voies d'activation et de
développement des conventions secto-
rielles". Les participants à ces ateliers
débattront de ces axes en vue d'aboutir à
des propositions permettant l'élabora-
tion d'une approche pour l'établissement
d'un partenariat efficace entre les diffé-
rents secteurs et institutions concernés
par la formation et l'emploi. La rencontre
sera sanctionnée par la signature de
conventions entre le secteur de la forma-
tion professionnelle et des institutions
économiques.

R.E. 
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Confinement en deux temps:
la moitié de Shanghai est mise

sous cloche ce lundi au
moment où la capitale

économique chinoise de 25
millions d'habitants affronte sa

pire flambée de Covid-19
depuis deux ans.

L es Shanghaïens habitant dans l'est
de la ville sont confinés jusqu'au 1er
avril à 5h du matin à leur domicile,

avec interdiction d'en sortir. à cette date,
ce sera au tour de la partie ouest. L'annon-
ce de cette mesure dimanche soir a provo-
qué un afflux des habitants dans les super-
marchés. Beaucoup d'entre eux sont las-
sés de l'impuissance des autorités à jugu-
ler cette flambée épidémique malgré plu-
sieurs semaines de restrictions.

Pour la mairie, ce confinement en deux
phases vise à accélérer le dépistage de la
population et à venir à bout des nouvelles
infections "le plus vite possible". Jus-
qu'alors, Shanghai avait cherché à éviter
un confinement total, très préjudiciable à
l'économie, cherchant plutôt à minimiser
les perturbations avec une approche plus
ciblée: des confinements de 48 heures de
bâtiments ou complexes résidentiels.

La métropole est devenue ces derniers
jours l'épicentre d'une nouvelle vague de
contaminations, liée au variant Omicron,
qui a commencé à s'accélérer début mars
et met à rude épreuve la stratégie chinoise
zéro Covid. Le ministère de la Santé a rap-
porté lundi 3.500 nouveaux cas positifs à
Shanghai.

ZÉRO COVID
La partie confinée ce lundi est celle de

"Pudong", qui compte notamment le prin-

cipal aéroport international de la ville et le
célèbre quartier d'affaires avec ses
immenses et emblématiques gratte-ciels.
à partir de vendredi ce sera "Puxi", la moi-
tié ouest de Shanghai, qui sera sous
cloche. Elle compte notamment la célèbre
artère historique du Bund, en bordure du
Huangpu, le fleuve qui traverse la ville.
Une mesure diversement appréciée des
Shanghaïens, dont certains pestaient
lundi contre ce nouveau confinement
jugé trop soudain.

"On ne comprend vraiment pas les
mesures anti-épidémie de la mairie. Il y a
un manque de cohérence", déclare à l'AFP
un homme de 59 ans, qui fait la queue
pour acheter des produits alimentaires.
« Après déjà tout ce temps, la ville n'arrive
toujours pas à contrôler le virus et les
chiffres continuent de grimper", se désole-
t-il. La mairie n'a pas indiqué dans l'immé-
diat quelles seraient les conséquences sur
les aéroports de Shanghai et son port
maritime.

La Chine a largement éradiqué l'épidé-
mie depuis 2020 grâce à des quarantaines
à l'arrivée sur le territoire, au traçage des
déplacements via des applications
mobiles et à des confinements de villes,
parfois décrétés après seulement une poi-
gnée de cas. Mais la souche Omicron met
à mal le zéro Covid: le ministère de la
Santé a fait état ces deux dernières

semaines de milliers de nouveaux cas
journaliers.

"GRAVE"
Un niveau très faible au niveau mondial

mais élevé pour la Chine, où le nombre de
nouvelles contaminations quotidiennes
dépassait rarement la centaine depuis le
printemps 2020.

Ces dernières semaines, des millions
d'habitants de régions touchées, dans
l'ensemble du pays, ont été soumis à des
confinements, comme la métropole tech-
nologique de Shenzhen (sud) ou la cité
industrielle de Shenyang (nord-est). Mais
si Shanghai et ses confinements jus-
qu'alors ciblés peinent à venir à bout
d'Omicron, d'autres voient le bout du tun-
nel. Shenzhen, qui avait été totalement
confinée début mars, reprend son activité
car le nombre de nouveaux cas positifs est
désormais très faible. "Je ne pensais pas
que ce serait aussi grave" à Shanghai, a
déclaré à l'AFP Guo Yunlong, un habitant
de 24 ans. "Ça affecte pas mal d'aspects de
notre vie, que ce soit l'achat de nourriture,
le logement, les déplacements... Je ne suis
pas très optimiste, pour être honnête." Les
autorités chinoises ont également obser-
vé avec nervosité la vague d'Omicron à
Hong Kong, qui a fait un grand nombre de
victimes parmi les personnes âgées non
vaccinées.

CHINE

La moitié de Shanghai confinée
pour quatre jours
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SOMALIE
12 terroristes
Shebab tués
à Puntland
L es forces de sécurité somaliennes ont

repoussé dimanche une attaque
contre une base militaire à Puntland et
tué 12 éléments du groupe terroriste
Shebab, ont indiqué des responsables
sécuritaires locaux. Trois soldats des
Forces de sécurité du Puntland (PSF) ont
péri dans l'attaque survenue près du vil-
lage d'Af-Urur, ont déclaré les chefs sécu-
ritaires à Radio Mogadiscio. Selon des
témoins, les assaillants ont tiré des obus
de mortier sur la base militaire, déclen-
chant de violents affrontements avec les
forces de sécurité. En 2017, la base mili-
taire d'Af-Urur a été le théâtre de l’une
des attaques les plus meurtrières du
groupe terroriste, qui a tué plus de 50
membres des forces de sécurité du Punt-
land. Récemment, le groupe a perpétré
une série d’attaques à travers le pays,
ciblant notamment des responsables
gouvernementaux, des élus et des civils.
Mercredi, il a attaqué le complexe de
Halane abritant les bureaux de l'ONU,
des ambassades et une base de la Mis-
sion de l'Union africaine en Somalie,
tuant au moins huit personnes dont un
soldat de la Mission, avant de mener une
double attaque dans le centre du pays,
faisant 48 morts, dont une parlementaire,
et 108 blessés. 

YÉMEN
Les Houthis
décrètent un cessez-
le-feu unilatéral 
de 3 jours
L a milice houthie du Yémen a décrété

un cessez-le-feu unilatéral de trois
jours avec la coalition dirigée par l'Arabie
saoudite à partir de dimanche à 18H00
heure locale (15H00 GMT), a déclaré le
ministère houthi des Affaires étrangères
dans un communiqué. La veille, en
annonçant ce cessez-le-feu unilatéral, les
houthis ont également indiqué être favo-
rables à une trêve permanente si la coali-
tion mettait fin à ses frappes aériennes et
retirait ses forces. "Nous suspendons les
attaques transfrontalières de missiles et
de drones et toutes les actions militaires
contre l'Arabie saoudite pour une pério-
de de trois jours. Si l'Arabie saoudite
accepte de mettre fin à ses frappes
aériennes et à son blocus contre le
Yémen, nous sommes prêts à transfor-
mer cette déclaration en engagement
permanent", a annoncé Mahdi al-Mashat,
président du Conseil politique suprême
de la milice houthi, dans un discours
télévisé retransmis samedi. "Cette initiati-
ve comprend la suspension de tous les
combats terrestres sur toutes les lignes
de front, y compris dans la province de
Marib", a ajouté M. Al-Mashat, alors
même que la guerre civile yéménite
entrait dans sa huitième année. Le chef
politique houthi a également proposé un
accord visant à échanger tous ses prison-
niers, y compris le frère du président
yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi, avec
les forces de la coalition dirigée par l'Ara-
bie saoudite. "Nous appelons l'envoyé de
l'ONU à faciliter l'échange de tous les pri-
sonniers", a déclaré M. Al-Mashat. L'initia-
tive houthie de samedi est survenue
quelques heures après que les forces de
la coalition ont lancé de violentes
frappes aériennes contre des sites mili-
taires et économiques houthis vitaux
dans la ville portuaire de Hodeïda, au
bord de la mer Rouge, ainsi qu'à Sanâa,
la capitale du pays. Ces frappes ont eu
lieu en représailles aux attaques trans-
frontalières de missiles et de drones lan-
cées cette semaine par les houthis contre
des installations pétrolières en Arabie
saoudite.

L es talibans ont
ordonné aux compa-
gnies aériennes en

Afghanistan de refuser
d'embarquer des femmes
si elles ne sont pas accom-
pagnées d'un homme de
leur famille, une nouvelle
restriction aux libertés des
Afghanes mises à mal en
sept mois de gouvernance.
Depuis leur retour au pou-
voir le 15 août dernier, les
talibans ont progressive-
ment balayé 20 ans de
liberté conquise par les
femmes, en dépit des pro-
messes de se montrer plus
souples que lors de leur
premier régime (1996-
2001), quand les femmes
étaient privées de presque
tous leurs droits. 

Ils ont rapidement
exclu les Afghanes de
nombreux emplois publics
et ont contrôlé leur façon
de s'habiller. 

Ils ont aussi arrêté et

détenu des militantes -
certaines pendant plu-
sieurs semaines - qui
avaient manifesté pour les
droits des femmes.
Dimanche soir, deux res-
ponsables des compa-
gnies Ariana Afghan Air-
lines et Kam Air ont indi-
qué à l'AFP avoir reçu l'in-
terdiction par les talibans
de délivrer des billets aux
femmes afghanes si elles
ne sont pas accompa-
gnées d'un homme de leur
famille pour leur voyage.

"Aucune femme n'est
autorisée à voler sur des
vols intérieurs ou interna-
tionaux sans un parent
masculin", indique une
lettre envoyée par un haut
responsable d'Ariana
Afghan Airlines au person-
nel de la compagnie, et
dont l'AFP a obtenu copie. 

Deux agents de voyage
ont également confirmé à
l'AFP avoir cessé de déli-

vrer des billets aux femmes
voulant voyager seules.
Certaines "qui voyageaient
sans un parent de sexe
masculin n'ont pas été
autorisées à embarquer
sur un vol Kam Air de
Kaboul à Islamabad ven-
dredi", a déclaré à l'AFP
une passagère de ce vol.

La nouvelle directive ne
devrait pas concerner les
étrangères, même si des
médias locaux ont rappor-
té le cas d'une Afghane
disposant d'un passeport
américain et qui a été
empêchée de voler la
semaine dernière. 

Fin décembre, les fon-
damentalistes talibans
avaient déjà interdit aux
Afghanes d'effectuer des
voyages de plus de 72 kilo-
mètres dans le pays si elles
n'étaient pas accompa-
gnées par un membre
masculin de la famille.

AFGHANISTAN
Les femmes ne peuvent plus
voyager seules en avion

PALESTINE
Des dizaines
de colons
s’introduisent
dans la mosquée
Al-Aqsa  
D es colons ont envahi lundi les

cours de la mosquée d’Al-Aqsa,
sous la protection des forces d’occupa-
tion sionistes, selon des médias palesti-
niens. Sous une forte escorte des poli-
ciers sionistes, des dizaines de colons
ont pris d’assaut la mosquée sainte du
côté de la porte des maghrébins, ont
fait des marches provocantes et des
rituels talmudiques dans les esplanades
de la mosquée, selon Wafa. Pendant ce
temps, les soldats d’occupation ont
assuré la protection aux colons et ont
interdit aux fidèles musulmans de s'ap-
procher de la région Est de la mosquée
sainte. Au cours de la semaine dernière,
plus de 1.000 colons ont pris d'assaut la
mosquée Al-Aqsa, selon les institutions
d'Al-Qods occupée.  

Septembre dernier, quelque 23
incursions sionistes à Al-Aqsa ont été
enregistrées, avait dénoncé le ministère
palestinien du Waqf et des Affaires reli-
gieuses, dans son rapport mensuel sur
les violations sionistes. Selon la même
source, l'occupation sioniste intensifie
ses incursions pendant les fêtes juives,
et exploite chaque occasion notam-
ment religieuse pour harceler et rendre
pénible, la vie des Palestiniens en Cis-
jordanie, et à Al-Qods occupées, et
aussi dans la bande de Ghaza, en impo-
sant des mesures draconiennes sous
prétexte de protéger les fêtards. 
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souffle ce soir (20h30), en
braquant le regard vers Blida
où le stade fétiche des Verts,

Mustapha-Tchaker, abritera la
manche retour des barrages

qualificatifs au Mondial-2022
au Qatar.

P lus que 90 minutes séparent la
sélection nationale d’une cinquiè-
me participation dans l’histoire du

football algérien à un Mondial. La victoire
ramenée de Douala face aux Lions
indomptables pour le compte de la
manche aller jouée vendredi passé (1-0),
met les protégés de Djamel Belmadi dans
une pole position pour valider leur billet
pour la messe footballistique planétaire.

En effet, grâce à ce succès historique,
puisqu’il s’agit du premier dans un match
officiel réalisé par l’équipe algérienne
contre son homologue camerounaise, les
Verts ont pris une sérieuse option pour
valider leur ticket au Mondial qatari mais
il faudra confirmer ce soir devant des mil-
liers de supporters qui vont envahir les
tribunes de l’enceinte de Blida. Le plus
dur a été fait lors du match aller mais la
sélection algérienne veut se qualifier
avec panache, en s’imposant au match
retour, pour montrer à ceux qui ont
douté de ses capacités que l’échec de la
dernière CAN n’était qu’un accident de
parcours. Les camarades de Mahrez ont
fait un match d’hommes à Japoma où ils
ont bien fermé les espaces, muselant
Aboubakar et Choupo- Moting qui n’ont
rien pu faire face à une défense algérien-
ne compacte et vigilante.

Le sélectionneur national, Djamel Bel-

madi, a su mettre en place un système
tactique en 5- 4-1 qui s’est avéré payant
contre des Lions indomptables inca-
pables de trouver des solutions. Les
joueurs alignés par Belmadi ont répondu
présent et ils se sont donnés à fond, mal-
gré un taux d’humidité élevé et une
pelouse difficile.

Les Mahrez, Belaïli et Slimani, en plus
de leur mission sur le plan offensif, ont
accompli à merveille leur rôle défensif, en
se repliant derrière afin de prêter main
forte à leurs défenseurs. Il y avait de la
solidarité et de l’envie de la part des
joueurs algériens qui ont été absolument
héroïques, pour reprendre les propos de
Belmadi lui-même à l’issue du match.

Les éléments incorporés au cours de la
deuxième période ont été concentrés et
lucides, appliquant à la lettre les direc-
tives du coach. Maintenant, la sélection
algérienne va se projeter sur la rencontre
retour d’aujourd’hui. Un rendez-vous

décisif qui devrait récompenser les
efforts de presque quatre années de dur
labeur, soit depuis l’arrivée de Belmadi
aux commandes techniques des Fennecs,
et avec lesquels il a entamé l’opération de
résurrection. Une opération ayant déjà
donné ses fruits au prix d’une coupe
d’Afrique des nations remportée lors de
l’été 2019, mais Belmadi et ses ‘’guerriers’’
ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin,
puisqu’ils focalisent tous sur une qualifi-
cation au Mondial.

Il faut dire d’ailleurs que les joueurs
algériens sont conscients de l’importance
de la confrontation contre un adversaire
qui va jouer son va-tout. Les Verts
devront sortir le grand jeu et jouer avec
volonté et détermination afin d’offrir le
billet qualificatif à tout le peuple algérien
qui attend de vivre ces beaux moments
depuis le premier match des élimina-
toires de la CM 2022.

Hakim S.
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QUALIFICATIONS AU MONDIAL-2022/ALGÉRIE-CAMEROUN (CE SOIR À 20H30)

Les Verts 
à 90 minutes
du paradis

DJAMEL BELMADI :

«Ce sera un autre match»
M algré une sérieuse

option prise sur la
qualification au

Mondial, vendredi passé, par
les Verts face au Cameroun,
l’entraineur national, Djamel
Belmadi, ne veut pas se laisser
berner par les illusions. Il se
méfie énormément d’un
adversaire qui s’est déplacé
en Algérie avec l’intention de
jouer son va-tout, surtout qu’il
n’a désormais plus rien à
perdre. «Mardi, ce sera un
autre match et une autre
bataille, on fera le maximum
pour assurer notre qualifica-
tion en Coupe du monde
2022 au Qatar.», a lâché le
coach national dès son retour
avec la délégation algérienne
de Douala. 

C’est dire combien l’ancien
joueur de Manchester City est
conscient de la difficulté de la
tâche, y compris dans un
stade réputé pour être la cita-
delle de l’équipe nationale et
qui lui avait souri à deux
reprises par le passé, en y arra-
chant le billet qualificatif pour

les coupes du monde de 2010
et 2014.

Et si Belmadi insiste devant
ses capés pour ne pas baisser
garde, c’est parce qu’il
connaît très bien les potentia-
lités de l’adversaire, surtout
que ce dernier n’a désormais
plus rien à perdre après avoir

laissé des plumes à domicile
lors du match aller.

Partant de cela, le patron
technique des Fennecs ne
devra pas s’aventurer à ouvrir
le jeu. «Au match aller, il y
avait du danger partout, les
Camerounais marquent beau-
coup de buts. Quand ils s’ins-

tallent dans notre camp, ils
deviennent redoutables. On a
fait en sorte d’annihiler les
situations qu’ils apprécient
tant’’, a-t-il expliqué. Ce soir,
c’est la même stratégie que
Belmadi devrait reconduire,
après qu’elle ait donné ses
fruits à Douala, là où les Fen-
necs sont tombés lors de la
dernière CAN. 

C’est dire que cette victoire
de vendredi passé dans les
mêmes lieux a fait beaucoup
de bien aux camarades de
Mandi sur le plan psycholo-
gique, ce qui a rassuré davan-
tage leur coach. «Les joueurs
ont montré qu’ils n’ont jamais
perdu confiance. On a bien
travaillé à Malabo où on a
bien étudié le jeu des Came-
rounais. Les joueurs ont bien
appliqué les consignes et le
mérite leur revient. Le plus
important est que le  peuple
croit toujours en son équipe.
On fera tout pour le rendre
heureux mardi’’, a-t-il encore
dit.

H. S.
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Arrivé en février pour relancer
l'USM Alger, l'entraîneur serbe

Zlatko Krmpotic a mal entamé son
aventure avec le club algérois,
enchaînant cinq matchs sans
victoire, au lendemain du nul

concédé samedi à domicile face
au HB Chelghoum-Laïd (1-1), dans
le cadre de la 23e journée de la

Ligue 1. 

Alors que la direction du club croyait faire le
bon choix en confiant la barre technique à
Zlatko Krmpotic (63 ans), les statistiques ne

plaident nullement en faveur de ce technicien. En
effet, le club phare de Soustara traverse une pério-
de de disette avec un maigre bilan de quatre nuls
et une défaite. L'attaque Usmiste est en panne
sèche, puisque les coéquipiers d'Abdelkrim Zouari
n'ont réussi à marquer que trois buts lors des huit
dernières rencontres du championnat. Sous la
houlette de l'ancien entraîneur de Polokwane City
FC (Afrique du Sud), l'USMA n'a réussi à remporter
qu'un seul match, à domicile face au NA Husseïn-
Dey (1-0).  Un constat alarmant pour une équipe
de l'USMA qui espérait faire bonne figure cette sai-
son, pour non seulement renouer avec le titre mais
également signer son retour sur la scène continen-
tale. Le choix Krmpotic qui n'a pas fait l'unanimité
au sein des supporters, est d'autant plus énigma-
tique que son prédécesseur Azzedine Rahim, qui
avait assuré l'intérim, a fait mieux en matière de

statistiques. L'ancien joueur vedette de l'USMA
des années 1990, à qui on a confié l'intérim en
décembre, en remplacement du Français Denis
Lavagne, avait dirigé le club durant neuf matchs,
réalisant un bilan jugé positif de cinq victoires,
trois nuls, et une défaite. Après 23 matchs joués,
l'USMA occupe la 5e place au classement avec 37
points, à deux longueurs du troisième la JS Saoura,
ce dernier compte deux matchs en retard. Si l'US-
MA est la deuxième meilleure équipe à domicile

avec 26 points décrochés sur 36 possibles, ce n'est
pas le cas en dehors de ses bases, puisque le club
s'est montré fébrile, en ne récoltant que 11 unités
sur 33 possibles. 
Pour espérer relever la tête et se relancer dans

la course pour une place continentale, les coéqui-
piers de Billel Benhamouda devront impérative-
ment se remettre en question et essayer de retrou-
ver leur football, à onze journées de l'épilogue.

JM ORAN
La majorité des
infrastructures
réhabilitées sont
fonctionnelles
La quasi-totalité des installations spor-
tives relevant de la direction de la jeu-

nesse et des sports d’Oran (DJS) concer-
nées par la prochaine édition des Jeux
méditerranéens (JM) sont fonctionnelles
après avoir subi d’importants travaux de
réhabilitation, a-t-on appris lundi de cette
direction. "Hormis le champ de tir, situé
dans la commune de Bir El Djir et qui devra
être réceptionné à la mi-avril prochain,
tous les autres équipements sportifs
concernés par les JM sont fonctionnels
après avoir bénéficié de plusieurs opéra-
tions de mise à niveau", a déclaré à l’APS le
premier responsable de la DJS d’Oran,
Yacine Siyefi. Parmi ces infrastructures
sportives, le DJS a cité l’institut de la forma-
tion supérieure des cadres du sport à Aïn
Turck qui comprend plusieurs équipe-
ments ayant tous fait l’objet de travaux de
réhabilitation.
"Désormais, toutes les installations spor-
tives de cet institut sont fonctionnelles, y
compris la nouvelle salle omnisports qui va
accueillir, lors des JM, les entrainements
des athlètes spécialisés dans les sports de
combat", a fait savoir Yacine Siyefi. Outre la
réalisation de cette salle, le terrain de foot-
ball, la piste d’athlétisme, les terrains de
tennis, ainsi que le dortoir ont fait peau
neuve dans le cadre des préparatifs du ren-
dez-vous méditerranéen. Pas loin de cet
institut, les travaux de réhabilitation de la
salle omnisports d’Aïn  EL Turck tirent aussi
à leur fin, selon le DJS d’Oran, qui a annon-
cé au passage la réception d’autres salles
du même genre du côté de Sidi El Bachir
(Bir El Djir), Gdyel et Oued Tlelat. Dans la
commune d’Es-Senia, le centre équestre
"Antar-Ibnou Cheddad" a, lui,  aussi fait
l'objet de travaux de modernisation. Il
vient d’ailleurs d’accueillir le championnat
d’Afrique des nations de saut en obstacles
dédié aux catégories des cadets et des
juniors. "Ce fut une occasion pour nous de
tester cet équipement à tous les niveaux
pour éventuellement apporter les
retouches nécessaires si le besoin se ferait
sentir. D’ailleurs, cette compétition a per-
mis aux responsables des fédérations afri-
caines et internationales de nous trans-
mettre certaines remarques que nous
allons prendre en considération avant la
réception finale de cette infrastructure", a-
t-il précisé. Concernant la piscine olym-
pique sise au quartier "M’dida J’dida", et
dont les travaux de réaménagement ont
accusé un retard sensible, M. Siyefi a assuré
qu’elle est sur le point d’être réceptionnée.
"Je peux dire que la piscine olympique est
dans un état fonctionnel, après avoir rem-
pli le bassin et achevé toutes les autres
opérations inscrites dans le programme de
sa mise à niveau. Il ne reste que la pose de
la chaudière, une opération qui ne devrait
pas prendre du temps", a-t-il promis. Les
prochains JM, prévus du 25 juin au 6 juillet
2022, ont été également une occasion
pour réhabiliter d’autres anciens équipe-
ments sportifs relevant de la DJS, tels que
le palais des sports, entré en service depuis
déjà quelques mois, le Club de Tennis du
quartier ''Essalem'' (ex-Saint-Hubert) et le
stade d’athlétisme du quartier "les Cas-
tors".
S’agissant de ce dernier équipement, le
DJS d’Oran a fait savoir que les travaux
sont entrés dans leur dernière phase avec
la pose d’une deuxième couche de la piste
d’athlétisme.
"Il sera question prochainement de
prendre en charge la pelouse de ce stade
vu qu’il devrait être utilisée comme base
d’entrainement des sélections partici-
pantes au championnat d’Afrique des
joueurs locaux de football, ainsi que la
coupe d’Afrique des moins de 17 ans, pro-
grammés en janvier et avril 2023 respecti-
vement", a-t-il encore informé.  

L 'heure est aux
réformes. Alors que le
projet de Super

League devrait revenir sur la
table dans les prochaines
semaines, l'UEFA a un projet
de nouvelle Ligue des
Champions bien défini à
partir de 2024, avec plus
d'équipes qualifiées et un
format bien différent, sous
forme de mini championnat. 
Et voilà que les clubs,

eux, veulent aussi changer
les modalités de qualifica-
tion. Aujourd'hui, elles sont
plutôt claires. Les clubs se
qualifient pour la plus pres-
tigieuse des compétitions
européennes en fonction de
leur classement dans leur
championnat respectif, qui

possède un nombre de
places attribuées dépen-
dant de son coefficient. 
En France par exemple,

trois clubs sont qualifiés
pour la Ligue des Cham-
pions. Le vainqueur de l'Eu-
ropa League a lui aussi droit
à son billet. Mais comme
l'indique le Guardian, de
nombreux clubs membres
de l'ECA, l'association des
clubs européens, vont
demander à l'UEFA de quali-
fier automatiquement deux
équipes en fonction de leur
coefficient club, et donc de
leurs performances dans le
passé. 
Ainsi, des clubs habituel-

lement performants en
Europe comme le Bayern ou

Liverpool, s'ils venaient à
terminer hors des positions
LDC en Bundesliga ou en
Premier League, seraient
assurés d'avoir une place en
Ligue des Champions.

DES PLACES RÉSERVÉES
POUR LES CADORS
Une option clairement

envisagée par l'institution
qui régit le football euro-

péen, et qui avantagerait
logiquement les gros clubs
des gros championnats
ouest-européens, au détri-
ment des petites ligues qui
auront moins de places à
disposition. 
S'il ne s'agit pour l'instant

que de deux places, cela
pourrait augmenter au fil
des années.
Affaire à suivre...

FC BARCELONE 
Huit joueurs
indésirables
L e FC Barcelone a l'intention de se
séparer de bon nombre de

joueurs cet été, pour pouvoir finan-
cer un mercato ambitieux notam-
ment.
Haaland, Salah, Lewandowski,

Dybala, Raphinha... Depuis des
semaines, c'est le bal des noms dans
les médias catalans. On le sait, Joan
Laporta veut offrir une véritable star
de l'attaque à Xavi Hernandez, et si
tout indiquait que les Catalans sou-
haitaient enrôler l'attaquant norvé-
gien, tout porte maintenant à croire
qu'ils devront se rabattre sur d'autres
pistes.
Quoi qu'il en soit, même si la

situation financière du club s'est un
peu améliorée ces dernières
semaines avec la signature de nou-
veaux deals notamment, le club est
encore loin de pouvoir rivaliser avec
les plus grosses écuries européennes
sur les plus gros dossiers. Un dégrais-
sage est nécessaire, pour faire rentrer
des liquidités et faire baisser cette
masse salariale, toujours élevée mal-
gré des progrès réalisés de ce côté là
aussi.

DU BEAU MONDE EN VENTE
Comme l'indique AS, le Barça veut

se séparer de huit joueurs. Une liste
d'indésirables dans laquelle on
retrouve Neto, le portier remplaçant,
ou encore Sergi Roberto, dont les dis-
cussions pour une prolongation
n'avancent pas. Les Français Samuel
Umtiti et Clément Lenglet, déclassés
dans la hiérarchie des défenseurs
centraux, sont eux aussi sans surprise
dans cette liste noire.
Le Barça ne compte pas non plus

sur Oscar Mingueza, ni sur Riqui Puig,
pourtant un temps considéré comme
l'un des joueurs les plus prometteurs
à être sorti de La Masia. Tout indique
aussi que Martin Braithwaite et Luuk
de Jong seront poussés vers la sortie
et devront se trouver de nouveaux
clubs. Avis aux directeurs sportifs, il y
a de bonnes affaires à saisir !

MANCHESTER UNITED
Marcus Rashford
sur les tablettes
d'Arsenal
L es Gunners réalisent actuellement
une bonne saison et les espoirs

de qualification à la prochaine édi-
tion de la Ligue des Champions sont
encore bien présents du côté de
l'Emirates, puisqu'ils sont 4e avec un
match d'avance sur Manchester Uni-
ted et Tottenham. Liés à plusieurs
attaquants cet hiver, comme le Sué-
dois Alexander Isak de la Real Socie-
dad ou alors Dusan Vlahovic, qui
avait finalement quitté la Fiorentina
pour la Juventus Turin, les Gunners
seront à nouveau à la recherche d'un
attaquant cet été.
Selon les Mirror, Mikel Arteta, qui

se prépare à perdre Alexandre Laca-
zette et Eddie Nketiah tous deux en
fin de contrat en juin, aurait l'inten-
tion de s'offrir Marcus Rashford. Le
joueur de Manchester United, qui
arrivera en fin de contrat en juin
2023, ne vit pas sa meilleure saison
du côté d'Old Trafford. Aligné à seu-
lement 9 reprises en championnat, il
n'a inscrit que 5 buts toutes compéti-
tions confondues, et dernièrement il
était dans la tourmente pour une
altercation avec un supporter. Un
nouveau départ pourrait être envisa-
gé pour le joueur de 24 ans.

USM ALGER

Le doute
s'installe chez
les "Rouge 
et Noir"

D ans des propos
tenus pendant le
stage de la sélec-

tion allemande, Julian
Draxler a enfin confié
qu'il pensait à quitter
Paris.
Il fait partie de ces cas

qui agacent beaucoup
les supporters parisiens.
Julian Draxler est actuel-
lement un joueur au rôle
et à l'importance anec-
dotiques du côté de
Paris, mais visiblement
l'Allemand n'a pas envie
de partir. Ou du moins,
n'avait pas envie de par-
tir jusqu'ici. Sans parler
de son salaire annuel de
plus de 5 millions d'eu-
ros qui pèse lourd dans
les comptes du club au
vu de son rendement
inexistant. Il faut dire
qu'entre ses pépins phy-
siques ou le Covid-19 en
début d'année, l'ancien
de Schalke 04 (sous
contrat à Paris jusqu'en

2024) n'est pas aidé.
Curieusement, il conti-
nue d'être appelé en
sélection, et sa cote reste
assez haute dans son
pays d'origine, où plu-
sieurs clubs comme le
Bayer Leverkusen vou-
laient le rapatrier l'été
dernier. Et visiblement,
le principal concerné a
changé d'avis. « J’ai
besoin d’avoir plus de
temps de jeu avant la
Coupe du monde. 

En été, nous verrons
ce qui se passera. Je dois
jouer plus que cette sai-
son. C’était bien d’être à
nouveau sur le terrain
pendant 90 minutes », a
ainsi lancé l'international
germanique dans des
propos relayés par divers
médias allemands
comme Sueddeutsche. Il
faut dire que le Parisien a
parlé avec le sélection-
neur Hansi Flick, et ce
dernier aurait fait savoir
qu'il veut des joueurs en
forme pour le rendez-
vous de la fin d'année. «
Je suis loin de donner
aux joueurs le conseil de
savoir s’ils doivent chan-
ger de club ou non », a
cependant tenu à recti-
fier l'ancien coach du
Bayern quand il a été
interrogé sur Julian Drax-
ler ou sur Timo Werner. 
Voilà une bonne nou-

velle pour Leonardo.

APRÈS SA 17E DÉFAITE DE LA SAISON

Le WA Tlemcen abdique à son triste sort

Les affaires du WA Tlemcen
se sont compliquées dans la
course au maintien après sa

17ème défaite de la saison
concédée sur le terrain de l'O
Médéa (1-0), dans le cadre de la
23e journée de la Ligue 1 de foot-
ball qui sera clôturée ce lundi.
Cet énième échec a diminué sen-
siblement les chances des "Zia-
nides" de revenir dans la bataille
du maintien, vu que l'écart les
séparant du 14e et premier
potentiel non relégable, en l'oc-
currence, le MC Oran, a été porté
à 14 unités. Du coup, et de l’avis
même du directeur sportif du
club de l’Ouest du pays, Moha-
med Djalti, l’équipe doit se tour-
ner d’ores et déjà vers la saison
prochaine, dans l’espoir de for-
mer un groupe compétitif
capable de revenir vite parmi
l’élite.  "Les dés semblent déjà
jetés, surtout après notre derniè-
re défaite à Médéa face à un
adversaire concerné lui aussi par
la course au maintien. Il faudra

reconnaître que nos chances de
rester en Ligue 1 sont devenues
très minimes, d’où la nécessité de
penser, d’ores et déjà, à l’exercice
à venir pour tenter de retrouver
vite notre place parmi l’élite", a-t-
il déclaré à l'APS. Il faut dire que
les statistiques ne plaident nulle-
ment en faveur du WAT qui n’a
pas retenu la leçon de la saison
passée quand il avait attendu la
dernière journée pour éviter la
descente, grâce à la victoire de la
JS Saoura sur son concurrent
direct dans la course au maintien,
à savoir, l’AS Aïn M’lila. En 23
matchs, les "Bleu et Blanc" n’ont
gouté à la victoire qu’à deux
reprises, contre 4 nuls et 17
défaites, totalisant ainsi seule-
ment dix points. Leur ligne d’at-
taque est la plus faible du cham-
pionnat avec 9 buts marqués,
alors que leur défense est la plus
perméable aussi en encaissant
jusque-là 41 buts. Tout cela fait
que les protégés de Sid Ahmed
Slimani, troisième coach à diriger

le WAT cette saison après Kamel
Bouhellal et Meziane Ighil, abdi-
quent déjà à leur triste sort. Du
côté de la direction du club, l’on
évoque à chaque fois les pro-
blèmes financiers pour justifier le
parcours décevant de leur forma-
tion depuis son retour en Ligue 1,
à l’issue de l’exercice 2019-2020,
et ce, après sept années passées
dans les divisions inférieures.
Confrontée aussi à des dettes

énormes au niveau de la
Chambre nationale de règlement
des litiges (CNRL), la direction du
WAT sera à nouveau interdite de
recrutement l’été prochain si elle
ne venait pas à apurer ses dettes.
Un premier obstacle qui se profi-
le déjà à l’horizon, estime-t-on
dans les milieux du "Widad" qui
sera soumis au repos le week-end
prochain après le report de son
match contre l'ES Sétif dans le
cadre de la 24e journée, en raison
des engagements africains de
l’adversaire.
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L e champion d'Italie en titre
risque bien de perdre deux
pièces majeures de son effectif

lors du marché estival. Après avoir
remporté la Serie A la saison dernière
et perdu, entre autres, Achraf Hakimi et
Romelu Lukaku à cause des soucis
financiers du club, les Nerazzurri peu-
vent s'attendre à un autre été noir. 
D'autant plus que cette saison, les

troupes de Simone Inzaghi risquent de
voir le voisin et ennemi juré, l'AC Milan,
s'emparer du scudetto... Comme l'in-
dique la Gazzetta dello Sport, plusieurs
pièces majeures de l'équipe lombarde
pourraient faire leurs valises. Lautaro
Martinez est ainsi l'un des principaux

candidats à un départ, notamment
parce que l'Atlético de Madrid est très
chaud pour l'enrôler. Financièrement,
les Colchoneros ont la puissance
nécessaire pour aller jusqu'au bout
dans cette opération. Ce n'est pas tout,
puisque Denzel Dumfries est lui
convoité par le Bayern Munich. 

NAGELSMANN EST FAN
DE DUMFRIES

Le joueur de côté droit néerlandais
de 25 ans est très apprécié par le coach
bavarois Julian Nagelsmann, qui pour-
rait en faire une recrue de choix pour

renforcer son équipe. Après un début
compliqué, l'ancien du PSV s'épanouit
du côté de la Lombardie et a naturelle-
ment réveillé des intérêts partout en
Europe.  Dans les deux cas, on parle de
joueurs qui sont loin d'être considérés
comme invendables et toute offre un
minimum intéressante sera minutieu-
sement étudiée par la direction des
Noir et Bleu. Il faut aussi prendre en
compte certains cas sensibles, comme
celui de Marcelo Brozovic, qui n'a tou-
jours pas signé sa prolongation de
contrat et qui est suivi par le PSG et le
Barça, entre autres...

SERIE A

L’Inter risque de se faire dépouiller cet été

PSG 
Julian Draxler ouvre enfin 

la porte à un départ

LIGUE DES CHAMPIONS (GR: C/6E
JOURNÉE)
ES Tunis- 
CR Belouizdad 
à huis clos 
Le match ES Tunis- CR Belouizdad comptant
pour la sixième et dernière journée de la

phase de poules de la Ligue des champions,
groupe C, prévu le 2 avril prochain au stade
Rades, se jouera à huis clos après la sanction
infligée au représentant tunisien par la com-
mission de discipline de la Confédération afri-
caine de football lundi . En effet, l'Espérance
Sportive de Tunis a écopé de deux matchs à
huis clos en tant que club organisateur et ce
"pour le comportement inacceptable et récur-
rent de ses supporters" lors de sa double
confrontation avec l'Etoile du Sahel disputée le
26 février et le 12 mars.  Les matchs concernés
par le huis clos sont : Esperance Sportive de
Tunis-CR Belouizdad (Algérie) prévu le 2 avril
2022 et le match des quarts de finale disputé à
domicile, précise l'instance africaine dans un
communiqué publié sur son site officiel. Le club
Sang et Or devra également s'acquitter d'une
amende de 20 000 USD. Ces sanctions ont été
aggravées par une condamnation antérieure
d'un match à huis clos avec sursis pour une
infraction similaire lors de la demi-finale de la
saison 2020/2021 de la Ligue des Champions
contre Al Ahly (Egypte), souligne la même sour-
ce. Pour rappel, le CR Belouizdad et l'ES Tunis
sont co-leaders et qualifiés pour les quarts de
finale de la Ligue des champions. La confronta-
tion du 2 avril aura pour enjeu la première
place du groupe C.

CYCLISME/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE

9 médailles, une participation positive

La participation de
la sélection algé-
rienne de cyclisme,

auteur de neuf
médailles (4 or, 2 argent
et 3 bronze) et une
deuxième place aux
championnats
d'Afrique sur route qui
ont pris fin dimanche à
Sharm El Sheikh (Egyp-
te), a été qualifiée de
"positive", par le direc-
teur technique national
(DTN), Réda Kahlal.  "Je
pense que nos cyclistes

ont réalisé de très bons
résultats, notamment
lors de la course sur
route élite et U-23 mes-
sieurs où nous avons
raflé trois médailles
dont 1 en or, malgré la
rude concurrence des
Erythréens et Sud-afri-
cains. Nous avons une
très belle relève, à l'ima-
ge de Hamza Amari et
Salah Eddine Cherki qui
peuvent prétendre à
d'autres succès dans
l'avenir.", a déclaré le

DTN Réda Kahlal. Lors
des épreuves du
contre-la-montre, la
sélection algérienne
avait décroché cinq
médailles (2 or, 1 argent
et 2 bronze). Les deux
médailles d'or ont été
l'œuvre de Nesrine
Houili au contre-la-
montre individuel élite
et U 23, une excellente
performance pour la
seule représentante
féminine algérienne au
rendez-vous africain de

Sharm El Sheikh.
La médaille d'argent a
été décrochée par la
sélection masculine
(juniors) au contre-la-
montre "par équipes",
alors que les deux
médailles de bronze
ont été remportées par
Salah-Eddine Al-Ayoubi
Cherki au contre-la-
montre individuel (U-
23) et par la sélection
masculine (Elite) au
contre-la-montre "par
équipes".

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE

Les clubs
veulent changer
certains critères 

Des clubs de l'ECA ont proposé une
modification des critères de qualification

pour la Ligue des Champions.

ITALIE
Roberto Mancini se
voit rester à la tête
de la Nazionale
Le sélectionneur de l'Italie, Roberto
Mancini a clairement laissé paraitre
lundi son envie de rester en poste,
malgré le fiasco de la non-qualifi-
cation au Mondial de 2022 au
Qatar. "Nous avons parlé avec le
président de la Fédération et je
pense que nous sommes alignés
sur pratiquement tout. On en
reparlera dans les prochains jours
... Pensons d'abord au match ami-
cal contre la Turquie (ndlr, mardi),
ensuite on raisonnera sur tout, et
on verra quelles sont les choses à
améliorer", a-t-il souligné lors
d'une conférence de presse en
ligne. Après le fiasco de la semaine
dernière, le président de la Fédéra-
tion Gabriele Gravina comme le
capitaine de la Nazionale Giorgio
Chiellini avaient plaidé pour que
Mancini, qui a mené l'Italie au titre
de championne d'Europe l'été der-
nier, poursuive sa mission, enta-
mée il y a quatre ans, et qui doit se
poursuivre jusqu'en 2026.



L’hôpital de 240 lits de la région
du Sahel, dans la banlieue de la

ville de Boumerdès, sera
réceptionné au début de l'année

prochaine, au vu de son taux
d’avancement actuel, estimé à
près de 70%, a-t-on appris,

dimanche, auprès des services
de la wilaya. 

Selon un rapport de la Direction locale
de la santé, présenté lors de la ses-
sion de l'Assemblée populaire de la

wilaya (APW) consacrée à l'étude de plu-
sieurs dossiers, dont celui du secteur de la
santé, le taux d'avancement de ce projet
est actuellement de près de 70%. Il sera
réceptionné à la fin 2022 ou au plus tard
au début de l'année prochaine. La réalisa-
tion de ce projet, inscrit en 2006, a connu
un "retard important" pour diverses rai-
sons, avant sa relance en 2020, a ajouté le
représentant de la direction de la santé,
précisant que le taux d’avancement des
travaux de construction de ce CHU est
passé de 24% à 70% actuellement. Il a,
également, assuré que les services concer-
nés par la réalisation de ce projet ont "
mobilisé tous les moyens nécessaires et
ont procédé à la levée des contraintes qui
ont retardé sa réalisation, afin de le livrer
dans les délais contractuels fixés à 30
mois, soit de mai 2020 (date de relance du
chantier) à janvier 2023. S'exprimant au
sujet de l'équipement de ce futur établis-
sement hospitalier, le directeur de la santé
et de la population de la wilaya, Saïd
Ouabbas, a assuré dans son intervention,
à l’occasion, que "toutes les mesures ont
été prises pour l’acquisition des équipe-
ments et la préparation des staffs médi-
caux et paramédicaux qui assureront son
encadrement (..) L'encadrement de cet
hôpital sera assuré par des diplômés de
l'Institut national paramédical (réalisé à
proximité de l’établissement) et qui est

opérationnel depuis 2020, avec une capa-
cité de formation estimée à près de 200
places pédagogiques, dans diverses spé-
cialités paramédicales", a informé le
même responsable. Quant au wali de Bou-
merdès, Yahia Yahiatene, il a souligné l'im-
portance de ce projet " objet d'une atten-
tion particulière ", appelant à "la nécessité
d'accélérer la cadence des travaux de réa-
lisation de ce CHU, en vue de sa livraison
dans les délais fixés dans le cahier des
charges ". Pour rappel, ce projet a été
relancé, en 2020, après plusieurs arrêts
dus à de nombreuses raisons liées, entre
autres, à la lourdeur des procédures admi-
nistratives et à la réticence de certaines
entreprises à participer à l'avis d'appel
d'offres national relatif au projet, outre la
mauvaise gestion de ce chantier par l’en-
treprise étrangère initialement en charge.
Ce projet a été inscrit en réalisation en
2006, au titre du plan quinquennal 2005-
2009, pour une enveloppe initiale de 1,3
milliard de dinars, réévaluée à près de
cinq milliards. Cet établissement, qui sera
construit sur cinq niveaux en plus du rez-

de-chaussée (R+5), comptera notamment
dix blocs opératoires destinés aux inter-
ventions chirurgicales dans des spécialités
dites de pointe et non disponibles actuel-
lement à Boumerdès, telles que la neuro-
chirurgie et la cardiologie interventionnel-
le, en plus de services médicaux divers.
Une fois opérationnel, cet établissement
hospitalier, en construction sur une assiet-
te de cinq ha mitoyenne au centre-ville de
Boumerdès, permettra de réduire consi-
dérablement la pression sur les trois éta-
blissements hospitaliers actuellement
opérationnels dans la wilaya, tout en évi-
tant les déplacements des malades vers
les hôpitaux des wilayas voisines. 
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Réception de l’hôpital 
de 240 lits, début 2023
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BOUIRA. AUTOROUTE EST-OUEST

Mise en place d’un plan de
sécurisation du trafic automobile 

Un plan a été mis en
place par les ser-
vices de la Gendar-

merie nationale pour sécu-
riser la circulation automo-
bile sur le tronçon auto-
routier Est-Ouest traver-
sant la wilaya de Bouira, où
des travaux de réhabilita-
tion ont été lancés depuis
quelques semaines, a-t-on
appris, dimanche, auprès
de ce corps sécuritaire.
"C’est dans le cadre de la
sécurisation de l’Autoroute
Est-Ouest à Bouira que les
services de la Gendarmerie
nationale ont tracé un plan
pour gérer la circulation
automobile et assurer la
sécurité des usagers,
notamment durant les
week-ends", a expliqué le
groupement territorial de
la Gendarmerie nationale
dans un communiqué.
D’énormes embouteillages
paralysent, ces derniers
jours, la circulation auto-
mobile sur l’autoroute Est-
Ouest à cause des travaux
de réhabilitation engagés,
à Bouira, par l’Agence
nationale des autoroutes

(ADA) pour réparer
quelques sections dégra-
dées, a-t-on constaté. Les
entreprises réalisatrices
travaillent sous trafic rou-
tier, ce qui provoque sou-
vent de longs embou-
teillages tout au long du
tronçon reliant, notam-
ment, El-Adjiba à Bouira.
Relancés en octobre 2021,
ces travaux de réhabilita-
tion se poursuivent tou-
jours, et ils devront être
achevés dans un délai pou-
vant aller jusqu’à 12 mois,
selon le chef du projet de
wilaya de l’ADA, Slimane
Amhir. La dégradation de
la chaussée agace de plus
en plus les usagers de l’au-
toroute et provoque sou-
vent des perturbations
dans la circulation auto-
mobile sur cet axe auto-
routier, rappelle-t-on.
L’ADA a scindé le projet en
deux sections de 13 kilo-
mètres chacune. Les tra-
vaux ont été confiés à la
société algérienne des tra-
vaux routiers Altro (13 km)
et à l’entreprise publique
des travaux routiers du

Centre (EPTRC). Outre les
embouteillages causés par
ces travaux, certains auto-
mobilistes ont avoué avoir
failli être agressés sur l’au-
toroute Est-Ouest par des
inconnus. D'ailleurs, grâce
à un appel téléphonique
lancé par l’un des usagers,
sur le numéro vert 1055,
les services de la Gendar-
merie nationale ont pu
intervenir à Kadiria pour
arrêter un malfaiteur qui
avait mis sur la voie auto-
routière un pneu en feu
pour perturber la circula-
tion automobile. "Le mis
en cause a aussitôt été
arrêté et une enquête a été
ouverte pour déterminer
les causes et les circons-
tances de cet acte", a préci-
sé le groupement de la
Gendarmerie nationale
dans son communiqué.
Les mêmes services inci-
tent les automobilistes à
veiller sérieusement au
respect strict du code de la
route, notamment en ce
genre de circonstances,
afin d’éviter tout éventuel
accident ou autre danger.

ORAN.  IPTA
Formation de 25
stagiaires en
aquaculture
intégrée
à l’agriculture
Une session de formation, dédiée à

l’aquaculture intégrée à l’agriculture,
a été lancée il y a quelques jours, à l’Insti-
tut technologique de la pêche et de
l’aquaculture (ITPA) d’Oran, au profit de
25 stagiaires dont 9 mineurs et 5 agents
de l’administration pénitentiaire, a-t-on
appris dimanche auprès des organisa-
teurs. Hamri Abdelbasset, directeur de la
chambre de la pêche et de l’aquaculture
de la wilaya, qui organise cette session de
formation en collaboration avec l’ITPA, a
indiqué que la prise en charge de la for-
mation des mineurs et des agents de
l’administration pénitentiaire, entre dans
le cadre d’une convention entre le minis-
tère de la Pêche et le ministère de la Jus-
tice, pour assurer une formation dans le
domaine de la pêche et de l’aquaculture
au profit des établissements péniten-
tiaires et ce, pour faciliter la réinsertion
des pensionnaires de ces établissements
après avoir purgés leur peine. Le même
responsable a fait savoir que cette ses-
sion d’un mois et demi, période durant
laquelle les stagiaires bénéficieront de
formation théorique et pratique sur
l’aquaculture intégrée à l’agriculture, a
été lancée jeudi dernier. Des dizaines
d’agriculteurs de différentes wilayas de
l’Ouest du pays, bénéficieront d’une for-
mation dans les techniques de l’aquacul-
ture intégrée à l’agriculture au niveau de
l’ITPA d’Oran. Cette formation touche en
majorité les agriculteurs qui disposent de
bassins d’irrigation leur permettant l’en-
semencement d’alevins d’eau douce, en
particulier le Tilapia et le poisson-chat. 
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Le parc des engins de collecte
d’ordures ménagères à Annaba

a été renforcé par dix (10)
nouveaux camions tasseurs sur un
quota de 20 véhicules similaires
destinés à la gestion des déchets

en milieu urbain et dans les
grandes communes de la wilaya,

a-t-on appris dimanche auprès
des services de la wilaya. 

L'opération s'inscrit dans le cadredes procédures prises par les pou-
voirs publics visant à faire face au

problème de collecte des ordures ména-
gères en milieu urbain de manière régu-
lière et rattraper le déficit enregistré en
matière de moyens nécessaires à la col-
lecte des déchets, a indiqué la même
source. Les services de la wilaya ont indi-
qué que cela fait partie également d’un
plan de travail mis en place par les autori-
tés locales afin d’assurer la maîtrise de la
gestion des ordures ménagères. Ce pre-
mier lot de camions tasseurs sera affecté
à l’EPIC "Annaba propre" chargée de la
gestion des ordures ménagères à l’échel-
le locale, en particulier dans les grandes
communes de la wilaya, après avoir été
équipée de GPS dans le but de contrôler
l'exploitation de ces engins et s'en servir
pour préserver la qualité de l'environne-
ment et améliorer le cadre de vie des
habitants, a-t-on souligné. Ce premier
quota de camions, a indiqué la même

source, entrera en service durant les touT
prochains jours, précisant qu'un plan
d'action a été élaboré en coordination
avec l’EPIC "Annaba propre", pour déter-
miner la répartition du matériel de collec-
te des déchets à travers les quartiers
concernés, tout en contribuant à éliminer
les "points noirs" à travers l’intensification
des opérations de ramassage quotidien
des déchets et le contrôle de leur gestion.
Le plan de travail en question, ont révélé
les services de la wilaya, porte en outre
sur l'entretien et l'exploitation des
anciens moyens de collecte pour éviter
l’accumulation des ordures. L’entreprise

"Annaba propre" est chargée de collecter
les déchets au chef-lieu de wilaya et dans
les grandes communes comme El Bouni,
El Hadjar, Berrahal et les zones urbaines
de la commune de Sidi Amar, ce qui
représente 80% du volume total des
ordures ménagères déversées quotidien-
nement à travers la wilaya estimé à envi-
ron 500 tonnes par jour, a-t-on noté. À
noter que la commune d'Annaba enre-
gistre à elle seule un volume quotidien
total d'ordures ménagères estimé à 200
tonnes qui se voit augmenter pendant le
mois de Ramadhan et la saison estivale,
a-t-on indiqué.

ANNABA. COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  

Réception de 10 nouveaux
camions tasseurs
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ORAN. RÉHABILITATION DU TÉLÉPHÉRIQUE

Renforcement du chantier 
pour la livraison 

du projet dans les délais 
Le chantier du télé-

phérique de la ville
d’Oran a été renforcé

dernièrement par des
équipes techniques afin
d’accélérer ses travaux de
réhabilitation et sa livrai-
son dans les délais impar-
tis, a-t-on appris
dimanche auprès de la
direction locale des trans-
ports. Des mesures ont été
prises dans ce sens depuis
la semaine dernière avec
la mobilisation des
équipes techniques et
l’augmentation du
nombre de travailleurs
soumis à des rotations
H24 afin que le projet soit
réceptionné à la fin du
premier semestre de cette
année, soit avant le coup
d’envoi de la 19ème édi-

tion des Jeux méditerra-
néens de l’été prochain.
Le ministère de tutelle a
levé, a-t-on précisé, toutes
les contraintes administra-
tives et financières de l’en-
treprise étrangère char-
gée du projet portant
réhabilitation et moderni-
sation de trois stations
situées à Haï Ennasr (ex-
Derb), Haï Si Salah (ex-
Planteurs) et les hauteurs
du mont de Murdjadjo
avec son extension, la
construction de 11
pylônes porteurs de
cabines, la pose des câbles
et l’installation des équi-
pements. Le coût de l’opé-
ration est de 1,47 milliard
de dinars. Le taux de réali-
sation des travaux, confiés
à une entreprise suisse, a

dépassé 55 %. Ce moyen
moderne, qui s'étend sur
une longueur de 1.900
mètres totalisant 36 télé-
cabines de huit places
chacune, permettra le
transport de près de 1.200
passagers par heure. La
réhabilitation et la moder-
nisation du téléphérique
d’Oran permettra aussi de
désengorger la circulation
que connaît la ville, d'as-
surer le déplacement des
citoyens et des visiteurs
du centre-ville vers les
hauteurs du mont de
Murdjadjo dans les
meilleures conditions pos-
sibles en profitant des
paysages pittoresques et
de décongestionner le
chemin menant vers ce
site.

TISSEMSILT. RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
Dix-sept
exploitations
agricoles
raccordées
Le projet de raccordement de 17
exploitations agricoles au réseau

électrique a été mis en service, dernière-
ment, a-t-on appris dimanche auprès de
la direction de wilaya de la Société de
distribution d'électricité et de gaz. Cette
opération, inscrite dans le cadre du pro-
gramme présidentiel visant l’accompa-
gnement et le développement du sec-
teur agricole, a ciblé 17 exploitations
agricoles privées, implantées dans les
communes de Tissemsilt, Ouled Bessam,
Lâayoun, Theniet El Had, Bordj Emir
Abdelkader et Khemisti. L'opération a
nécessité une enveloppe financière de
36 millions DA. Elle a porté sur la réalisa-
tion de plus de 14 km du réseau élec-
trique. Ces exploitations ont été rete-
nues par la direction locale des services
agricoles ainsi que les services de la
direction de Sonelgaz. Par ailleurs, il est
prévu le raccordement prochain au
réseau électrique de huit autres exploi-
tations agricoles, situées à Theniet El
Had , Lâayoune, Bordj Emir Abdelkader
et Youssoufia. Au total, vingt-huit
exploitations agricoles de la wilaya
concernées par l’opération de raccorde-
ment au réseau électrique ont été
recensées. La DSA a précisé que cette
opération répond aux préoccupations
des agricultures, notamment pour ce
qui est de l’approvisionnement en sour-
ce d’énergie. Elle permettra aussi d'amé-
liorer le produit agricole, de favoriser
l'investissement dans ce domaine et
d’impulser un nouveau souffle au déve-
loppement du secteur. 

Une personne est morte et deux autres ont été grièvement blessées, dans un
accident de circulation survenu dimanche dans la wilaya d’El Bayadh, a-t-on
appris des services de la Protection civile. La même source à indiqué à l’APS

que cet accident s’est produit aux environs de deux heures du matin au niveau de la
RN6 reliant Labiodh Sidi Cheikh à la commune d’El Bnoud, suite à une collision entre
deux véhicules. Cet accident a fait un mort âgé de 30 ans et deux autres blessés
graves de sexe masculin, âgés de 26 et 36 ans, a-t-on fait savoir. Les deux blessés ont
été évacués vers la polyclinique d’El Bnoud pour recevoir les soins nécessaires et le
corps de la victime a été déposé à la morgue du même établissement sanitaire sus-
indiqué. Pour leur part, les services de la sécurité compétents ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances de cet accident.

EL-BAYADH. ACCIDENT DE LA CIRCULATION 

Un mort et deux blessés sur la RN6

PUB



Le film "CODA" et ses acteurs
sourds ont triomphé dimanche

aux Oscars, applaudis en
langue des signes par les

invités de la soirée qui sont
toutefois restés sidérés lorsque

l'acteur Will Smith a frappé
l'humoriste Chris Rock, après
une blague sur son épouse. 

C omédie dramatique pleine d'opti-
misme adaptée du succès français
"La Famille Bélier", "CODA" est un

petit film indépendant (15 millions de dol-
lars de budget) qui faisait figure de Petit
Poucet au début de la saison des prix.
Mais depuis sa présentation au festival de
Sundance en janvier 2021, le film, qui suit
une lycéenne déchirée entre la passion
qu'elle se découvre pour la chanson et sa
famille sourde, qui dépend d'elle pour
communiquer avec le monde des enten-
dants, a raflé l'un après l'autre tous les prix
de la saison. Sa victoire est aussi celle
d'Apple TV+, qui devient la première pla-
teforme de streaming à l'emporter aux
Oscars dans la catégorie phare du
meilleur long-métrage. "Je ne pense pas
que ce soit un miracle. Le film mérite
d'être là où il est dans cette période dans
laquelle on vit. C'est un film important, un
film qui fait du bien, qui touche les gens et
les rassemble avec ses valeurs humaines",
avait déclaré à l'AFP le producteur de
"CODA", le Français Philippe Rousselet,
n'osant encore envisager une victoire.
"CODA" a aussi été primé dans la caté-

gorie du meilleur second rôle masculin
avec Troy Kotsur, acteur sourd de naissan-
ce, qui a dédié sa victoire à la "communau-
té des sourds et des handicapés", et par
l'Oscar du meilleur scénario adapté pour
la réalisatrice Sian Heder. De son côté,
"The Power of the Dog", un film Netflix, a
failli repartir la queue entre les jambes
malgré une douzaine de nominations.
Western sombre et psychologique sur des
hommes n'assumant pas leur sexualité ni
leurs sentiments, il avait pourtant long-
temps fait figure de favori. Sa réalisatrice
Jane Campion a tout de même été distin-
guée par l'Académie des Oscars, devenant
la troisième femme à être récompensée
dans cette catégorie, un an seulement
après Chloé Zhao.
"Belfast", évocation en noir et blanc de

l'enfance de Kenneth Branagh au milieu
des violences nord-irlandaises de la fin
des années 1960, a dû se contenter de
l'Oscar du meilleur scénario original. Le
grandiose space opera "Dune" de Denis
Villeneuve s'est quant à lui distingué dans
pas moins de six catégories techniques
(son, effets spéciaux, photographie, etc).

JEUX DE MAINS
C'est le toujours très populaire Will

Smith qui a emporté l'Oscar du meilleur
acteur pour "La Méthode Williams", où il
interprète le père des championnes de
tennis Serena et Venus Williams.
"Je veux m'excuser auprès de l'Acadé-

mie" des Oscars, a lancé l'acteur en pleurs,
en venant recevoir son prix. Un peu plus
tôt, il avait provoqué un moment de stu-
peur dans la salle après être monté sur
scène, apparemment furieux, pour gifler
l'humoriste Chris Rock qui venait de faire
une blague sur le crâne rasé de son épou-
se. Jada Pinkett Smith est atteinte d'alopé-
cie, une chute importante des cheveux.
De retour sur scène pour recevoir son prix,
Will Smith, retenant ses larmes, a fustigé
les "gens qui vous manquent de respect".
"L'amour vous fait faire des choses folles",
a plaidé l'acteur. Dans une laconique réac-
tion ne mentionnant pas explicitement
l'incident, l'Académie des Oscars a seule-

ment souligné qu'elle "ne tolérait aucune
forme de violence, quelle qu'elle soit".
De son côté, la police de Los Angeles a

dit être "au courant d'un incident entre
deux personnes" durant la cérémonie
mais indiqué que la victime avait "refusé
de porter plainte", sans citer aucun nom.
Côté actrices, Jessica Chastain l'a emporté
pour "Dans les yeux de Tammy Faye" et
son rôle de télévangéliste au grand coeur
et au maquillage outrancier, après deux
nominations infructueuses pour "La Cou-
leur des sentiments" et "Zero Dark Thirty".
Souvent critiqués pour leur manque de

diversité, les Oscars ont aussi récompensé
cette année Ariana DeBose, une actrice
qui se définit comme "afro-latina" et
queer, pour son rôle d'Anita dans le rema-
ke de "West Side Story" par Steven Spiel-
berg. L'actrice de 31 ans succède à la
légendaire Rita Moreno, originaire comme
elle de Porto Rico, qui avait déjà reçu en
1962 un Oscar pour le rôle d'Anita dans la
version originale du film. "Je vous suis si
reconnaissante, votre Anita a ouvert la
voie à des milliers d'Anita comme moi", a-
t-elle lancé à la star de 90 ans qui l'applau-
dissait dans la salle. Les organisateurs de
la cérémonie des Oscars ont profité d'une

pause publicitaire durant la cérémonie
pour afficher un message appelant à "une
minute de silence pour montrer notre
soutien au peuple ukrainien, actuellement
en butte à une invasion". Parmi les
vedettes de retour sur le tapis rouge
d'Hollywood après deux ans de pandé-
mie, certaines comme Jamie Lee Curtis ou
Samuel L. Jackson avaient ajouté aux smo-
kings ou robes de soirée de rigueur un
ruban bleu exprimant leur solidarité avec
les civils chassés par les conflits. Jason
Momoa arborait sur scène une pochette
bleue et jaune aux couleurs de l'Ukraine.
La soirée de gala avait été ouverte par

les soeurs Williams et une spectaculaire
performance de Beyoncé, en direct depuis
un court de tennis de Los Angeles où les
championnes avaient fait leurs débuts
sportifs. Mais c'est la jeune Billie Eilish qui
a gagné l'Oscar de la meilleure chanson
pour "No Time To Die", titre du dernier
James Bond. Disney, numéro un mondial
du divertissement, a ajouté un Oscar de
plus à sa collection avec la victoire
d'"Encanto, la fantastique famille Madri-
gal", une célébration de la Colombie, de sa
culture et de ses traditions qui a remporté
le prix du meilleur film d'animation.

13CULTURE
JOURNÉE MONDIALE DU THÉÂTRE
La ministre de la
Culture célèbre
l’évènement

L a ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a présidé

dimanche soir la cérémonie organi-
sée à l'occasion de la célébration de
la Journée mondiale du théâtre (27
mars) à l'Institut supérieur des
métiers des arts, du spectacle et de
l'audiovisuel (ISMAS) à Alger.  L'IS-
MAS a prévu à cette occasion une
représentation théâtrale intitulée "La
Statue" réalisée par les étudiants de
la Faculté des arts et de la culture de
l'Université de Constantine 3, dans le
cadre des Journées nationales du
théâtre des classes artistiques orga-
nisées par l'institut jusqu'au 30 mars.
Dans une allocution prononcée lors
de la cérémonie, la ministre a mis en
avant l'apport du théâtre dans les
différentes étapes historiques que le
pays a traversées "au service de la
préservation de sa mémoire collecti-
ve", appelant à "recueillir et docu-
menter les œuvres des dramaturges
algériens à l'instar d'Ould Abderrah-
mane Kaki, afin qu'elles puissent ser-
vir de référence pour les générations
futures, d'autant que nous sommes à
la veille de la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale". Mme Mou-
loudji a également mis l'accent sur
"l'importance du théâtre dans l'édu-
cation des générations", se disant
convaincue de la capacité de cet art à
véhiculer des messages qui touchent
toutes les catégories de la société.
Selon elle, le théâtre contribue aussi
au volet économique à travers l'ex-
ploitation optimale des possibilités
qui s'offrent en la matière, notam-
ment les moyens technologiques
modernes, à condition que "les spé-
cificités de l'identité et de la culture
algériennes soient préservées", a-t-
elle insisté. En marge de la représen-
tation, la ministre a écouté les préoc-
cupations des étudiants de l'Institut
supérieur des métiers des arts, du
spectacle et de l'audiovisuel, s'enga-
geant à les "prendre en considéra-
tion".  

OSCARS

«CODA» triomphe, Will Smith
gagne mais fait le coup de poing

Mardi 29 mars 2022
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Vibrant hommage rendu
à Ould Abderrahmane Kaki

U n vibrant hommage,
organisé par le Théâtre
national Mahieddine-

Bachtarzi (TNA), a été rendu
dimanche à Alger, à Ould
Abderrahmane Kaki, réinven-
teur du Théâtre algérien, à tra-
vers une œuvre où se
conjugue naturellement patri-
moine et histoire à l‘expression
universelle.
Cet égard, à l’endroit de ce

grand comédien, dramaturge
et metteur en scène, qui a su
faire du théâtre, un outil effica-
ce pour la préservation du
patrimoine et la lutte contre
l’obscurantisme, l’illettrisme et
l’injustice, intervient à l’occa-
sion de la Journée internatio-
nale du Théâtre, célébrée le 27
mars de chaque année et qui
fête en 2022 son 60e anniver-
saire.
À cet effet, un riche pro-

gramme a marqué cette jour-
née, où le nombreux public a
pu d’abord apprécier une
exposition de photographies
montrant Ould Abderrahmane
Kaki dans ses œuvres avec la
troupe "El Garagouz" qu’il avait
créée, pour assister ensuite à

une conférence organisée par
l’association culturelle "Quarti-
na pour le Théâtre" de Mosta-
ganem, durant laquelle les
intervenants ont évoqué le
parcours singulier du drama-
turge.
S’en est suivi, une table

ronde animée par les compa-
gnons de routes du dramatur-
ge qui ont restitué, différentes
expériences et anecdotes,
avant la présentation du pre-
mier ouvrage contenant les
textes des pièces, "132 ans",
"Koul wahed ou hakmou",
"Beni kelboun" et "Diwan el
garagouz", conçu et édité par
l’association "Quartina pour le
théâtre", présidée par Moha-
med Boudane, en collabora-
tion avec le Théâtre régional
d’Oran Abdelkader-Alloula.
Les célébrations de l’œuvre

de Kaki se sont terminées avec
la projection, d’un documen-
taire contenant différents
témoignages sur, l’homme, et
le dramaturge, ainsi que
quelques extraits de sa pièce
"El Guerrab oua salihine", pour
voir ensuite, le trophée honori-
fique marquant ce bel hom-

mage remis au président de
l’association "Quartina pour le
théâtre". 
D’autres hommages ont été

rendus au regretté comédien
du TNA, récemment disparu,
Yacine Zaidi (1974-2021) et
aux deux vétérans de la troupe
des Garagouz, Mustapha Cho-
grani et Mohamed Chouikh.
Né en 1934 dans le quartier
populaire de Tigdit à Mostaga-
nem, Ould Abderrahmane
Abdelkader dit "Kaki" s’est
longtemps frotté, comme
comédien, auteur des adapta-
tions et metteur en scène, aux
œuvres universelles de grands
noms du 4e Art, à l’instar d’Eu-
gène Ionesco, Samuel Beckett,
Plaute, Carlo Gozzi ou encore
Bertolt Brecht avant de produi-
re ses propres œuvres dès
1958, année de création de sa
première troupe théâtrale.
Se réappropriant dans le

contenu, l’héritage des
conceptions théâtrales tradi-
tionnelles à travers une ving-
taine de pièces qu’il avait
écrites et mises en scène, il
avait conféré au théâtre algé-
rien une portée universelle, en

ouvrant judicieusement la
forme donnée à son théâtre à
la modernité.
Parmi les œuvres qu’il a

créées, "La légende de la rose",
"Dem el-hob", "La Maison de
Dieu", "Avant-théâtre", "132
ans", "Le Peuple de la nuit",
"Ifrikya qabla", "Diwan el-gara-
gouz", "Koul ouahad ou hak-
mou", "Les vieux", "Bni kel-
boun", et "Diwan el-mela".
Ould Abderrahmane Kaki

est décédé le 14 février 1995.
Le jeune auteur, metteur en
scène, fondateur et directeur
du Festival "Fatiha-Berbère"
pour le Théâtre de jeunes de
Boumerdès, Walid Abdellah, a
ensuite donné lecture à la
lettre marquant la Journée
mondiale du théâtre, écrite
cette année par le metteur en
scène de théâtre et d’opéra et
directeur de festivals, l’Améri-
cain, Peter Sellars. Par ailleurs
et toujours dans le cadre de la
célébration de la Journée
mondiale du Théâtre, un nou-
vel espace d'échange a été
ouvert au TNA, baptisé du nom
du dramaturge révolutionnai-
re "Mohamed-Boudia".
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

On peut  dire que l'épreuve à 
caractère que nous aurons à négocier ce
mardi 29 mars à l'hippodrome de Djelfa
avec ce prix Istifada réservé pour chevaux
de quatre ans et plus arabe pur n'ayant
pas totalisé la somme de 116.000 DA en
gains et places depuis septembre passé,
est très bien conçue dans ses conditions
d'appels, puisqu'ils seront plusieurs à se
disputer l'arrivée. Mais le trio formé de :
Chourouk Echams, Dinarzed D'hem et
Amirat  sort du lot, puis il y a Charika,
Moufid du Paon, alors qu'en cas d'inci-
dents de parcours on peut retenir les
bonnes candidatures de : Bounty, Al Mou-
rafek ou Aswane à un degré moindre.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ISTINTHAR. Ses deux dernières 
tentatives sont tellement nulles qu'on
ne peut lui faire confiance. Outsider
assez lointain.

2. TAGHROUDA. Rien de probant. 
Barrée.

3. ASWANE. ce vieux coursier est froid
au départ, il risque d'échouer. Au
mieux, il sera coché pour une 
cinquième place. Méfiance.

4. BOUNTY. Quoique sa dernière sortie
a été décevante, je trouve qu'il n'est
pas là par hasard. Méfiance, il peut 
surprendre.

5. DINARZED D'HEM. Comme il 
change de monte, il n'aura 
logiquement aucun souci à se frayer
même une place de choix. À suivre.

6. EL MOURAFEK. Il possède d'assez
bons atouts pour prétendre à un 

accessit. Méfiance.

7. CHAJAA. Rien à voir. Barrée.

8. BENT MAGE. Ses deux sorties du 14
et 18 mars écoulé sont lamentables,
alors qu'elle n'avait pas couru depuis le
24 septembre passé. Logiquement, elle
reste difficile à retenir. Un vrai 
casse-tête.

9. AMIRAT. Cette vieille coursière a
vraiment gardé de beaux restes, 
elle peut même gagner.

10. STORMAE. Pas évident.

11. CHOUROUK ECHAMS.
L'entraînement Rahmoune est en
forme, cette belle alezane peut rempor-
ter l'épreuve. À suivre sans voir.

12. CHARIKA. Cette pouliche descend
d'une belle lignée et comme elle n'est
jamais loin des premiers on va la retenir
pour voir. Outsider fort séduisant.

13. SORIQUE. C'est l'impasse.

14. MOUFID DU PAON. Ce poulain
cherche toujours une issue, et je crois
que c'est le bon moment d'autant qu'il
possède de bons atouts en mains.
Méfiance.

MON PRONOSTIC
9. AMIRAT - 11. CHOUROUK ECHAMS -5. DINARZED

D’HEM 14. MOUFID DU PAON - 12. CHARIKA

LES CHANCES
4. BOUNTY - 6. EL MOURAFEK

Amirat, Chourouk Echams et Dinarzed D’hem, un bon trio

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA
MARDI 29  MARS  2022  - PRIX : ISTIFADA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
A. GHARBI 1 ISTINTHAR S. DAOUDARI 57 1 L. DAIFALLAH

M. BENAROUSSE 2 TAGHROUDA T. RABIE 57 10 PROPRIÉTAIRE
B. MAHBOUB 3 ASWANE R. BAGUIRA 56 2 PROPRIÉTAIRE
B. MAHBOUB 4 BOUNTY D. BENKHALIFA 56 13 PROPRIÉTAIRE
M. SAIHI 5 DINARZED D’HEM H. RAACHE 56 9 L. RAHMOUNE

B. BENFERHAT 6 EL MOURAFEK JJ : SH. BENYETTOU 56 12 A. BENGANA
B. AMRAOUI 7 CHAJAA A. BENZERGUINE 56 7 PROPRIÉTAIRE
B. AMRAOUI 8 BENT MAGE M. HEBCHI 55 4 PROPRIÉTAIRE
B. AMRAOUI 9 AMIRAT D. BOUBAKRI 55 6 PROPRIÉTAIRE
M. DAIFALLAH 10 STORMAE (0) AB. GOUMICHE 55 11 M. BENKONISSA
MS. RAHMOUNE 11 CHOUROUK ECHAMS (0) K. RAHMOUNE 54 3 PROPRIÉTAIRE
M. SELLAMI 12 CHARIKA W. BENDJEKIDEL 54 8 PROPRIÉTAIRE

AM. BETTAHAR 13 SORIQUE JJ : CH. CHAABANE 54 14 L. RAHMOUNE
M. MAGHDAD 14 MOUFID DU PAON AH. CHAABI 53 5 M. BOUREGHBA
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Une fresque murale à l'effigie de Salah Aougrout 
à la maison de l'artiste de Blida

États-unis  : la COVID-19 a entraîné une baisse 
de la population dans 73% des comtés 

L e bilan de la
pandémie de
COVID-19 s'est

traduit en 2021 par
une diminution natu-
relle de la population
de près des trois
quarts des comtés des
Etats-Unis par rapport
aux deux années pré-
cédentes, a indiqué le
Bureau américain du
recensement. Plus de
73% des comtés du
pays ont connu une
diminution naturelle,
ou un excès de décès
par rapport aux nais-
sances, contre 55,5%
en 2020 et 45,5% en
2019, selon les don-
nées publiées récem-
ment. La plus grande
perte, de 159.621 rési-
dents, a été enregis-
trée dans le comté de
Los Angeles en Cali-
fornie, et tous les
comtés du Delaware,
du Maine, du New
Hampshire et de

Rhode Island ont
connu une diminution
naturelle en 2021, ont
révélé les statistiques
du bureau. Cette bais-
se s'inscrit dans une
tendan-

ce selon laquelle plus
de la moitié des com-
tés américains ont
perdu de la popula-
tion au cours de la
décennie à partir de

2010, la quasi-totalité
de la croissance ayant
eu lieu dans les zones
métropolitaines,
d'après des respon-
sables du recense-
ment cités par l'agen-
ce Reuters.  La popula-
tion américaine a aug-
menté à un rythme
plus lent en 2021 que
toute autre année
enregistrée, la pandé-
mie de COVID-19
ayant aggravé la crois-
sance plus modérée
de ces dernières
années, a affirmé le
Bureau du recense-
ment. 

M
I
S
E

POINGSAUX
«L'Algérie est prête à partager son expérience en matière de Récon-

ciliation nationale en accompagnant les frères libyens pour concréti-
ser cet important projet en coordination avec la Commission de haut
niveau relevant de l'Union africaine chargée de ce dossier»

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger

Mascara : deux morts
asphyxiés au
monoxyde de carbone
à Mohammadia

D eux (2) personnes sont mortes
suite à une asphyxie au

monoxyde de carbone, à Moham-
madia dans la wilaya de Mascara, a-
t-on appris dimanche auprès des
services de la Protection civile.
Selon le chargé de l’information à la
direction de la Protection civile de
la wilaya de Mascara, le lieutenant
Tahar Mehenni, les éléments de la
Protection civile de la ville de
Mohammadia sont intervenus
samedi aux environs de minuit,
pour évacuer les corps d'une
femme (65 ans) et son fils (31 ans),
morts asphyxiés au monoxyde de
carbone émanant du chauffage de
leur domicile. Les corps des deux
victimes ont été déposés à la
morgue de l’hôpital "Dahou
Dahaoui" de la ville de Mohamma-
dia et les services de la sûreté ont
ouvert une enquête pour détermi-
ner les circonstances de cet inci-
dent. 

Trois morts
et 119 blessés sur
les routes durant
le week-end dernier 
T rois (03) personnes sont décé-
dées et 119 autres ont été bles-

sées dans 92 accidents  enregistrés
par les services de la Sûreté nationa-
le, les 25 et 26 mars, en zones
urbaines, a indiqué hier un commu-
niqué des même services. Le facteur
humain demeure la principale cause
de ces accidents, selon les données
des services spécialisés de la SN. La
direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) réitère son appel
aux usagers de la route au respect
du code de la route et à davantage
de vigilance et de prudence au
volant, rappelant que les numéros
verts 1548 et de secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/24.

U ne fresque murale à
l'effigie de l’artiste
algérien Salah Aou-

grout dit "Souileh" a été inau-
gurée dimanche à la maison
de l'artiste de Blida à l'occa-
sion de la Journée mondiale
du théâtre (27 mars). Cette
œuvre artistique, qui s'inscrit
dans le cadre de l'initiative de
l’établissement de promotion
des arts et des activités cultu-
relles et sportives pour célé-
brer la Journée mondiale du
théâtre, a été réalisée par le
jeune artiste Aissa Cherifi, dit
"Kadou". L'artiste, qui a à son
actif d’autres contributions
similaires sous forme de por-
traits réalisés au profit du
musée "Ali La Pointe" de la
Casbah d'Alger, s’est dit " très
fier d’avoir rendu hommage à
ce grand artiste" à travers
cette fresque, dont la réalisa-
tion a duré trois jours. Le
directeur de l’établissement
de promotion des arts et des
activités culturelles et spor-

tives, Tayeb El Bey, a, pour sa
part, souligné que cette initia-
tive est un "hommage symbo-
lique" rendu à l'artiste Salah
Aougrout, actuellement en
France pour des soins, en
reconnaissance de ses
"œuvres immortelles". Par
cette initiative, a-t-il ajouté,
Tayeb El Bey entend "remon-
ter le moral" à Souilah, d'une
part, tout en contribuant à
"l’émergence de jeunes

talents en herbe, d'autre part",
a-t-il fait savoir. Cette fresque
murale, à l’effigie de ce grand
artiste natif de Blida, a conféré
une touche singulière à la
maison de l’artiste de la ville,
qui a été particulièrement
saluée par les personnes pré-
sentes sur place. Des partici-
pants à cette cérémonie ont
évoqué quelques unes des
œuvres impérissables de l'ar-
tiste Souileh, dont "Carnaval fi

Dachra", "Nas Mlah City" et la
série "Achour 10", tout en
priant pour son rétablisse-
ment et son retour parmi les
siens. L'artiste Salah Aougrout
est considéré parmi les
meilleurs comédiens ayant
marqué de leur empreinte la
télévision algérienne ces der-
nières années. Il a acquis une
grande notoriété dans l’inter-
prétation de personnages très
appréciés par le public.

Gel des activités
de l’APC d'Es
Sebt (Skikda)
L es activités de l’Assem-
blée populaire commu-

nale (APC) de la commune
d'Es Sebt relevant de la daïra
d’Azzaba (Skikda) ont été
gelées sur décision du wali
de Skikda, Houria Meddahi,
suite à la situation de bloca-
ge qui y prévaut à cause de
multiples divergences entre
les élus, a-t-on appris
dimanche auprès du chef de
daïra. La décision est venue
après la situation de blocage
que connaît cette assemblée
ayant notamment empêché
le versement de la prime de
Ramadhan 2022 aux 1.700
familles nécessiteuses béné-
ficiaires, et retardé le dérou-
lement des projets de déve-
loppement retenus pour la
commune de Sebt, a précisé
le chef de la daira, Abdelha-
lim Belarbi.  La décision de
gel des activités de cette
APC a été décidée en vertu
de l’arrêté n 1115 du 24
mars 2022, et conformé-
ment aux articles 100, 101 et
102 de la loi 11-10 du 22
juin 2011 relative à la com-
mune, modifiée et complé-
tée, selon la même source. 
Le secrétaire général de
cette même commune,
Zoheir Merdaci, a été chargé
de gérer les affaires de la
collectivité en attendant de
trouver une solution aux
divergences au sein de l’as-
semblée, a-t-il ajouté. Plu-
sieurs réunions de réconci-
liation avaient été tenues en
coordination avec les repré-
sentants de la population de
la région et les services de la
daïra pour débloquer la
situation, mais elles sont res-
tées infructueuses, a affirmé
le même responsable.

Saisie de plus de 1 120 pièces de monnaie
archéologiques à Batna

L es éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Timgad (wilaya de Batna) ont saisi
1.120 pièces de monnaie archéologiques datant de la période romaine, et arrêté deux per-
sonnes, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication de la sûreté de

wilaya. L’opération a été menée suite à l’arrestation d’un jeune de 29 ans, originaire d’une wilaya
de l’Est, avec en sa possession 220 pièces de monnaie anciennes, remontant à l’époque romaine,
a indiqué la même source. L’enquête a permis ensuite de remonter à son complice âgé de 49 ans,
a-t-on précisé, ajoutant qu’après l’obtention de l’autorisation d’extension de la compétence et la
perquisition de son domicile, les éléments de cette brigade ont découvert 900 autres pièces de
monnaie archéologiques appartenant à la même période. Les mesures juridiques en vigueur ont
été prises en coordination avec le parquet local, a-t-on conclu. 

Ukraine : les pertes
économiques liées à la
guerre estimées à plus
de 500 milliards d'euros

L e gouvernement ukrainien a esti-
mé lundi à plus de 500 milliards

d'euros les pertes économiques
engendrées par la guerre avec la
Russie, a annoncé lundi sur Facebook
la ministre de l'Économie ukrainien-
ne, Ioulia Sviridenko. La ministre a
chiffré à "564,9 milliards de dollars"
(515,8 milliards d'euros au cours
actuel, ndlr) "l'impact direct des des-
tructions" depuis le début de l'inva-
sion russe le 24 février, auquel s'ajou-
tent "les effets indirects des com-
bats" sur l'économie notamment liés
à l'explosion du chômage, à la forte
diminution de la consommation des
ménages ou encore à la baisse des
recettes de l'État.



Le ministère de la Santé et
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) ont signé, hier à
Alger, un programme de tra-
vail pour la période 2022-

2023, visant à faire profiter
l'Algérie de l'expérience de
l'OMS dans le cadre de la
réalisation des objectifs du

développement durable
(ODD).

S igné par le directeur général de la
prévention au ministère de la Santé,
Djamel Fourar et le représentant de

l'OMS en Algérie par intérim, Nouhou
Amadou, en présence des cadres du
ministère et des experts de l'OMS, ce pro-
gramme de travail porte sur trois princi-
paux axes à savoir "les maladies transmis-
sibles, les maladies non transmissibles et
les systèmes de santé". "Nous avons l'op-
portunité aujourd'hui de signer le budget-
programme 2022-2023 faisant partie du
13ème Programme général de travail
(PGT) de l'OMS", a déclaré le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, ajou-

tant que "ce programme a été élaboré
dans un cadre coordonné et consensuel
entre les directions de l'administration
centrale et les établissements soumis à
leur supervision et l'OMS, tenant en comp-
te les priorités nationales et couvrant 5
domaines de coopération dans le cadre de
la réalisation des ODD".  

Saluant "l'engagement de l'organisa-
tion à soutenir l'Algérie dans sa vision

visant à atteindre la couverture sanitaire
globale pour le bien-être de ses citoyens,
ainsi que son soutien à la ratification de
l'éradication et de l'élimination de nombre
de maladies infectieuses", M. Benbouzid a
souligné la nécessité que "l'exécution de
ce nouveau budget programme fasse l'ob-
jet d'un suivi et d'une évaluation conti-
nue", précisant que "le précédent budget-
programme pour la période 2020-2021
fasse l'objet d'une mise en œuvre satisfai-
sante des activités programmées, malgré
l'impact de la crise de (Covid-19)".

Dans le même contexte, il a mis l'accent
sur le "rôle pionnier de l'OMS dans la réso-
lution des problèmes de santé mondiaux,
la conception d'un programme pour les
recherches en santé, l'établissement de
règles et de normes et la fourniture d'un
appui technique aux pays, outre le suivi et
l'évaluation des tendances en matière de
santé", saluant "son engagement à
atteindre le troisième objectif des ODD",
appelant les Etats membres et toutes les
parties participantes à "permettre à tous
de vivre en bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous".

Pour sa part, M. Amadou a expliqué
que la signature du programme de travail
pour la période 2022-2023 s'inscrit dans le
cadre du plan du programme d'action glo-
bal de l'OMS, et s'articule autour de 3 axes
majeurs dans le cadre de l'accompagne-
ment des pays pour renforcer leurs sys-
tèmes de santé selon les priorités et en
leur fournissant l'expertise nécessaire.

Il a souligné que "l'Algérie fait partie
des pays dotés d'un système de santé
développé, ce qui a permis à ses citoyens
de jouir d'une bonne santé, et porté l'es-
pérance de vie à 77 ans".

R. N.
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AIR ALGÉRIE
Programme 

supplémentaire pour
les vols 

internationaux 
à partir d’aujourd’hui

Le ministère des Transports a annon-
cé lundi dans un communiqué, un pro-
gramme supplémentaire pour les vols
d'Air Algérie vers les différentes destina-
tions internationales, et ce à partir de
demain mardi. "En application de la déci-
sion du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune portant renfor-
cement du programme actuel des vols
d'Air Algérie vers les destinations inter-
nationales, le ministère des Transports
révèle la première phase du programme
supplémentaire pour les vols et qui
entrera en vigueur à compter du 29 mars
2022", a précisé le communiqué. Ce pro-
gramme complémentaire comprend 16
vols sur le réseau européen, deux vols
sur le réseau Moyen-Orient et un vol sur
le réseau africain. Le programme de vols
internationaux supplémentaires d'Air
Algérie se présente comme suit : 
Sur le réseau européen :

- Alger - Paris - Alger: (19) vols hebdo-
madaires supplémentaires.

- Alger - Marseille - Alger : (02) vols
hebdomadaires supplémentaires.

- Oran - Marseille - Oran: reprise avec
une moyenne de (2) vols par semaine.

- Constantine-Marseille - Constantine:
reprise avec une moyenne de (2) vols par
semaine.

-Alger - Lyon - Alger: reprise avec une
moyenne de (7) vols par semaine.

- Oran-Lyon-Oran: reprise avec une
moyenne de (03) vols par semaine.

- Constantine-Lyon-Constantine:
reprise avec une moyenne de (03) vols
par semaine.

- Alger-Toulouse-Alger: reprise avec
une moyenne de (02) vols par semaine.

- Oran-Toulouse-Oran: reprise avec
une moyenne de (03) vols par semaine.

- Alger-Lille-Alger: reprise avec une
moyenne de (04) vols par semaine.

- Alger-Nice-Alger: reprise avec une
moyenne de (02) vols par semaine.

- Alger-Istanbul-Alger: (03) vols heb-
domadaires supplémentaires.

- Alger-Milan-Alger: reprise avec une
moyenne de (02) vols par semaine.

- Alger-Londres-Alger: (02) vols heb-
domadaires supplémentaires.

- Alger-Bruxelles-Alger: reprise avec
une moyenne de (02) vols par semaine. 

- Alger-Genève-Alger: (02) vols heb-
domadaires supplémentaires.
Via le réseau du Moyen Orient :

- Alger-Dubaï-Alger: (02) vols hebdo-
madaires supplémentaires.

- Alger-Le Caire-Alger:  (01) vol heb-
domadaire supplémentaire.
Via le réseau Afrique :

- Alger-Dakar-Alger: un (01) vol heb-
domadaire supplémentaire. 

BMS
Vents forts sur l'ouest, le centre 

et l'est du pays 
D es vents forts, parfois en rafales avec de fréquents soulèvements de sable et/ou de

particules de sable en suspension réduisant fortement la visibilité, souffleront à
partir de mardi sur plusieurs wilayas de l'ouest, du centre et de l'est du pays, indique,
hier, un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météoro-
logie.  Les wilayas concernées par cette prévision sont Béchar, Naâma, El Bayadh, Saida,
Tiaret, Laghouat, Djelfa et M'Sila, précise la même source, ajoutant que les vents, de
direction Sud à Sud-Ouest, souffleront avec une vitesse allant de 70 à 80 km/h, attei-
gnant ou dépassant parfois 100 km/h en rafales, durant la validité du BMS, soit mardi
de 03h00 à 23h00.  Ce phénomène atmosphérique affectera ensuite les wilayas de
Tipasa, Blida, Ain Defla, Tissemsilt, Médéa et Bouira, où les vents, de Secteur Sud, souf-
fleront avec une force 60 à 70 km/h, atteignant ou dépassant parfois 80 km/h en
rafales, durant la validité du BMS, soit mardi de 06h00 à 18h00. 

BLANCHIMENT D'ARGENT
120 millions d'euros d'avoir libanais gelés 
L a France, l'Allemagne et le Luxembourg ont gelé 120 millions d'euros d'avoirs

libanais suite à une enquête sur une affaire de blanchiment d'argent, a annoncé
hier l'agence européenne pour la coopération judiciaire, précisant que cinq proprié-
tés ont été saisies. L'enquête est dirigée contre cinq suspects accusés de blanchi-
ment d'argent et d'avoir "détourné des fonds publics au Liban pour des montants de
plus de 330 millions de dollars et 5 millions d'euros, respectivement, entre 2002 et
2021", a souligné Eurojust dans un communiqué. Le parquet financier français (PNF)
a salué sur Twitter des "saisies d'ampleur" dans le cadre d'une information judiciaire
qu'il avait ouverte pour des chefs de "blanchiment en bande organisée, d'association
de malfaiteurs et de recel de délit commis notamment en France et au Liban". 
Le PNF avait le 2 juillet 2021 ouvert une information judiciaire visant le riche patri-
moine en Europe de Riad Salamé, gouverneur de la banque centrale du Liban, sur
lequel pèsent les chefs d'accusations de blanchiment en bande organisée et associa-
tion de malfaiteurs. Eurojust, qui a coordonné l'opération, n'a pour sa part pas donné
d'informations sur l'identité des suspects, et insisté que ces derniers sont "présumés
innocents jusqu'à ce qu'ils aient été reconnus coupables".

R. E.
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